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ÉDITORIAL
100 millions de francs pour maîtriser le 
développement économique du canton

C’était un des grands thèmes et une promesse 

lors de la récente campagne pour l’élection  

au Conseil d’État fribourgeois : la politique 

foncière active. Trois mots à la sonorité peu 

musicale mais qui sont pourtant d’une impor-

tance stratégique capitale pour notre canton. 

En clair, il s’agit, pour l’État, d’acquérir des 

terrains industriels et de les valoriser sur le  

long terme. 

Pourquoi stratégique ? Parce qu’avec la nou-

velle loi fédérale sur l’aménagement du terri-

toire, les contraintes sont importantes. 

Dans ce contexte, la politique foncière active 

permet à l’État de maîtriser le développement 

économique des régions sans être pressé par 

un souci de rentabilité immobilière et d’avoir 

des terrains immédiatement disponibles pour 

l’implantation d’entreprises qui correspondent 

aux activités souhaitées, soit, en priorité, des 

activités créatrices d’emplois.

La politique foncière active était déjà appli-

quée avant les élections avec, par exemple, 

l’achat des terrains de Tetra Pak à Romont. 

Mais elle va désormais s’intensifier : le Grand 

Conseil a accepté en mars le rachat des sites 

d’Elanco à St-Aubin et à Marly. Mais la mesure 

la plus probante c’est les 100 millions de francs 

que le Conseil d’État a prélevé des comptes 

bénéficiaires de 2016 pour créer un véritable 

fond d’investissement. 

100 millions de francs c’est beaucoup 

d’argent, mais c’est surtout un investissement 

sur l’avenir pour garantir un développement 

économique maîtrisé. Un moyen de valoriser 

le foncier industriel et de faciliter l’implanta-

tion et le développement des entreprises dans 

le canton de Fribourg. C’est aussi, et je m’en 

réjouis, la réalisation concrète et rapide d’une 

vraie promesse de campagne. 

Nadine Gobet

Directrice de la FPE

EN COMPARAISON INTERNATIONALE, LA 
SUISSE DISPOSE D’UNE PROPORTION ÉLEVÉE 
DE PME À CROISSANCE ÉLEVÉE. UN INDICA-
TEUR IMPORTANT ET RÉVÉLATEUR DU DY-
NAMISME DE L’ÉCONOMIE DE NOTRE PAYS. 

Qu’est-ce qu’une entreprise à forte crois-
sance ? C’est une société qui compte au mini-
mum dix emplois et dont la croissance annuelle 
moyenne annuelle des emplois dépasse 10% 
sur trois ans, selon l’Office Fédéral de la Statis-
tique (OFS). Elles étaient 4’600 entre 2011 et 
2014. De quoi placer la Suisse dans le peloton 
de tête international avec, notamment, Israël, 
l’Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne. 

Pendant cette période de trois ans, les emplois 
créés dans les PME sont quatre fois plus nom-
breux que ceux créés dans les grandes entre-
prises (plus de 250 employés). Une preuve 
supplémentaire de l’importance des PME dans 
un tissu économique suisse très diversifié.

Le secteur des techniques d’information 
et de communication a la cote
Quel est le profil type d’une « entreprise à 
forte croissance » en Suisse ? Elle est active 
dans le secteur tertiaire, plus particulièrement 
la branche des techniques d’information et 
de communication, et emploie entre 20 et 49 
personnes. Mais c’est une statistique et on en 
trouve dans tous les secteurs économiques. 

60% des nouvelles entreprises survivent
La Suisse est également une pépinière pour 
les nouvelles entreprises avec plus de 40’000 
créations de sociétés par année. Créer des 
emplois c’est bien, encore faut-il survivre. Là 
encore, notre pays joue gagnant : 60% des 
nouvelles entreprises sont encore là après cinq 
ans, c’est beaucoup en comparaison interna-
tionale. Reste que 40% des nouvelles sociétés 
ne survivent pas, ce qui explique, en partie, le 
nombre de faillite qui est en hausse : 4’648 
l’année passée en Suisse, c’est près de 3% de 
plus qu’en 2015. 

Conditions cadres optimales
Comment expliquer ces chiffres positifs ? 
Par des conditions cadres optimales qui per-
mettent aux entreprises de réagir rapidement 
et dans le respect du partenariat social. Un 
avantage économique et législatif que notre 
pays doit maintenir en ne cédant pas à la sur-
réglementation. 

Source : Service d’information du CP

LES ENTREPRISES SUISSES 
SONT EN FORTE CROISSANCE
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D’importantes améliorations pour l’ensemble 
des propriétaires immobiliers, plus de moyens 
pour la prévention et un renforcement du 
contrôle politique. La nouvelle loi cantonale 
sur l’assurance immobilière offre un cadre légal 
moderne et adapté à la mission de l’ECAB. 

Des changements aussi pour le personnel de 
l’institution avec un système de rémunération 
plus proche du marché de l’emploi : plus de 
souplesse pour les engagements de person-
nel mais aussi dans la progression de la rému-

Pas de recommandation de vote

Cette votation contient des enjeux écono-
miques très importants. Cependant, comme 
les avis des membres de la Fédération Patro-
nale sont très partagés sur cet objet, le Comité 
Directeur de la FPE a décidé de ne pas prendre 
position. 

04 mai et 08 juin 2017 
8 h 30-17 h – FRIBOURG
SAVOIR MANAGER 
RELATIONNELLEMENT SON ÉQUIPE
Intervenante : Mme Gaëlle Grand-Clément, 

ingénieure indépendante, professeure de yoga.

09 mai 2017 | 8 h 30-12 h – FRIBOURG
IT-SICHERHEIT – 
DIE KULTUR DER « BEST PRACTICES »
Intervenant : M.Georges Torti, 
Fachverantwortlicher Informationssicherheit 
ISCeco WBF.

09 mai + 16 mai 2017
8 h 30-17 h – BULLE
MON PROFIL DE DIRIGEANT
Intervenant : M. Alain Bauer, formateur 
en RH agréé par PRH (Personnalité  
et Relations Humaines).

VOTATIONS DU 21 MAI 2017

Cette nouvelle loi a été très largement approuvée 
par le Grand Conseil. 

LE 21 MAI

ECALEX

OUI

11 mai 2017 | 8 h 30-12 h – BULLE
LE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Intervenant : M. Mathieu Fehlmann, directeur 
adjoint, responsable département Promotions 
et Prestations FPE.

16 mai 2017 | 8 h 30-12 h – FRIBOURG
SÉCURITÉ INFORMATIQUE – 
LES BONNES PRATIQUES POUR LUTTER 
CONTRE LA CYBERCIMINALITÉ
Intervenant : M. Yves Guichoud, formateur 
d’adultes, GYConsulting.

18 mai 2017 | 8 h -12 h – BULLE
LE DEUIL EN ENTREPRISE
Intervenante : Mme Raymonde Charrière, 
Infi rmière, diplômée en clinique du deuil 
et de l’accompagnement des endeuillés, 
fondatrice de « Transition ».

01 juin 2017 | 8 h 30-17 h – BULLE
RÉSEAUX SOCIAUX : 
COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Intervenant : M. Vincent Bifrare, directeur de 
Mondays.ch.

20 juin 2017 | 8 h 30-17 h – BULLE
LA BASE DES ASSURANCES SOCIALES
Intervenante : Mme Carole Gobet Papaux, 
gérante adjointe de la CIGA.

29 juin 2017 | 8 h 30-12 h – BULLE

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE ET AUX MENACES LIÉES À L’IT
Intervenant : Expert en Cybersécurité, 
Infoteam Security.

Informations et inscriptions : www.fpe-ciga.ch

nération des employés. Toutefois, les salaires 
devront s’inscrire obligatoirement dans les 
minimas et les maximas défi nis pour le per-
sonnel de l’État.



       JE LANCE MA START-UP

CHAQUE ÉDITION, EN COLLABORATION AVEC 
FRI UP, INTERFACE DONNE LA PAROLE À UN 
JEUNE ENTREPRENEUR. IL TÉMOIGNE DE SES 
ESPOIRS, SES DIFFICULTÉS, SES RÉUSSITES. 

« Impatience. C’est le premier sentiment que 
je ressens lorsque je me lève le matin. Je suis 
impatient de me mettre au travail, impatient de 
faire aboutir ce projet que mon associé et moi 
avons lancé il y a deux ans. L’envie d’avancer 
me fait vite oublier la fatigue qui s’accumule 
avec les heures de travail. Quand on est à son 
compte, les nuits sont courtes, tout comme les 
journées passées avec sa famille ou ses amis. 
Fonder sa propre entreprise, ça ne laisse pas 
beaucoup de temps pour les loisirs. 

Ce qui me motive, c’est la certitude d’avoir fait 
le bon choix en me rendant indépendant et en 
misant sur les visites virtuelles. Le concept n’a 
certes rien de nouveau : 
photographier un lieu de 
l’intérieur sous tous ses 
angles puis transformer 
ces clichés en une balade 
à 360 degrés accessible depuis un ordinateur. 
Force est pourtant de constater que les visites 
virtuelles sont relativement peu répandues 
dans un domaine où elles seraient très utiles : 
le marché de l’immobilier. J’ai compris que pour 
les agences, mandater un photographe repré-
sente des coûts souvent dissuasifs. Afi n d’éviter 
ces frais, nous avons imaginé une plateforme 
« do-it-yourself » pour les professionnels de 
l’immobilier. 

Notre offre suscite de l’intérêt. Une centaine 
de professionnels de l’immobilier basés en 
Suisse et en France utilisent déjà nos services. 
Avant d’entrer dans la phase de commerciali-
sation, nous avons cependant dû trouver une 
solution à certains problèmes informatiques, 
notamment celui d’un serveur soutenant dif-

fi cilement un grand nombre de connexions 
simultanées. Afi n d’éviter que notre système 
ne coule lorsqu’il est fortement sollicité, nous 

sommes récemment 
passé en cloud pour 
avoir une capacité 
de stockage et de 
connexions illimitée. 

Il est donc clair que nous travaillerons toujours 
à l’amélioration de notre plateforme afi n d’of-
frir la meilleure expérience utilisateur possible. 
D’ici là, je continuerai à me lever chaque matin 
avec impatience. »

Raynald Salah,
Fondateur de YetiVisit

« L’envie d’avancer me fait vite 
oublier la fatigue qui s’accumule 
avec les heures de travail »

RAYNALD SALAH EST INFORMATICIEN 

DE FORMATION ET PHOTOGRAPHE 

AGRÉÉ GOOGLE STREET VIEW. 

EN 2015, LE BULLOIS SE LANCE DANS UN PARI 

AUDACIEUX : RÉVOLUTIONNER LE MARCHÉ 

DE L’IMMOBILIER EN DÉMOCRATISANT 

LES VISITES VIRTUELLES D’APPARTEMENTS. 

YetiVisit.ch est une plateforme en ligne qui pro-

pose aux professionnels de l’immobilier de créer 

leurs propres visites virtuelles d’appartements. 

Particularité : ces derniers prennent eux mêmes 

les photos avec un appareil ou un téléphone 

portable. Une fois transférés sur le site internet, 

les clichés sont automatiquement agencés en vi-

sites immersives.

FRIUP est une association 
à but non lucratif qui 
accompagne la création 
d'entreprise.
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LA SOCIÉTÉ FIGURE DANS UN LIVRE QUI FAIT 
L’ÉLOGE DES GRANDES MARQUES QUI FONT 
LA RENOMMÉE DE LA SUISSE. UN HASARD ? 
NON. UN PRODUIT LAURASTAR EST UN PRO-
DUIT DE QUALITÉ À HAUTE VALEUR AJOUTÉE. 
RENCONTRE AVEC JULIE MONNEY, REPRÉ-
SENTANTE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION. 

Au mur, un écran géant, sur lequel s’affichent 
les appels téléphoniques en attente et les 
appels téléphoniques en cours de traitement. 
Du bruit, celui des conversations en français, 
en italien, en allemand, en anglais et même 
en néerlandais. Dans cet « open space », se 
côtoient une vingtaine de personnes. C’est le 
« call center » de Laurastar. Un étage plus bas, 
une personne s’active autour d’un banc de test 
sur lesquel tournent cinq fers à repasser der-
nière génération, alors que, quelques mètres 
plus loin, deux ingénieurs travaillent au déve-
loppement d’un nouveau produit connecté. 
Le site de Châtel-St-Denis est le centre névral-
gique de Laurastar qui produit et commercia-

lise essentiellement des fers à vapeur haut de 
gamme pour le repassage, essentiellement en 
Suisse, mais aussi en Allemagne, en France et 
dans beaucoup d’autres pays à l’international.

« 138 personnes travaillent ici, sur les 213 
employés de la société. À l’étranger, nous 
n’avons presque que des départements com-
merciaux. Mais nous sommes présents dans  
40 pays ». Julie Monney a les yeux qui brillent. 
Elle est la responsable marketing/communica-
tion, la fille de Jean Monney un des fondateurs 
de Laurastar et s’apprête à reprendre définiti-
vement la direction avec son frère et sa sœur. 
Tous trois sont déjà très actifs dans la société 
« Nous sommes en plein défi de transfert de 
l’entreprise. ». Les fondateurs ? cinq personnes 
avec plus ou moins tous des liens familiaux 
qui ont mené la barque jusqu’à aujourd’hui et 
qui sont – ou seront prochainement – moins 
actives dans l’opérationnel. La société est 
familiale et le restera. « Oui, c’est une lourde 
responsabilité mais aussi une vraie passion. 
J’avais quatre ans lorsque la société a été créée 
en 1980, autant dire que je n’ai jamais connu 
la vie sans Laurastar. », sourit Julie Monney.

La nouvelle génération devra retrousser les 
manches, parce que, si aujourd’hui Laurastar 
est une société florissante, elle n’évolue pas 
moins sur un marché ultra-concurrentiel et doit 
régater avec des pays qui produisent à bas coût. 
Julie Monney : « Notre garantie, c’est la qualité, 
la durabilité, le service. L’obsolescence pro-

grammée, pas chez 
nous ! » Et c’est ainsi  
que la société châ-
teloise se lance à 
l’assaut de l’Asie, sa 
croissance parfois 
à deux chiffres, sa 
culture différente : 
« En Europe, nous 
misons sur l’argu-
ment du temps de 
repassage et la fia-
bilité, alors qu’en 
Asie l’argument est plutôt l’embellissement  
des vêtements et la beauté originale ».

Retour dans les locaux de la Recherche et 
Développement. Julie Monney a les yeux qui 
pétillent quand elle parle du produit qui sera 
lancé en septembre : « Le premier fer à repas-
ser connecté à une application. Une première 
mondiale ! ». L’application est un tutoriel, mais 
aussi un correcteur : elle coach l’utilisateur en 
fonction de sa manière de repasser. » Place 
désormais à la génération Y pour le développe-
ment de la société : « Nous investissons beau-
coup dans le marketing digital pour parler à la 
jeune génération. ».

Que sera Laurastar dans 10 ans ? « Ce sera une 

marque qui n’embellit pas que les vêtements, 

mais aussi la vie des gens ! ». Parole de fille  

de fondateur. 

Eric Plancherel

       ACTU MEMBRES 

LAURASTAR 
LE FER À REPASSER À VAPEUR HAUT DE GAMME 
EST À CHÂTEL-ST-DENIS DEPUIS PLUS DE 20 ANS


