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ÉDITORIAL

L’année 2019 a été favorable pour la Fédéra-
tion si l’on songe à deux événements majeurs. 
Le premier, la signature, entre notre Fédéra-
tion et l’Association du centre professionnel 
cantonal, d’un contrat de gré à gré pour la 
réalisation, en entreprise générale, de la halle 
des maçons à Courtepin. Un deuxième sujet 
de satisfaction, l’approbation par le Grand 
Conseil de la modification de la loi sur l’emploi 
et le marché du travail pour un renforcement 
très important de la lutte contre le travail 
au noir. Reste à contrôler la mise en œuvre 
afin qu’elle réponde aux exigences du Grand 
Conseil.
Sur le plan général, l’acceptation par le peuple 
fribourgeois, en 2019, du projet fiscal 17 

(PF17) est une trèswbonne nouvelle avec dans 
la foulée des montants complémentaires 
qui seront versés pour le financement des 
cours interentreprises. Il est bon de rappeler 
que ces montants vont être financés par le 
patronat en compensation de la baisse du 
taux d’imposition des bénéfices. Compen-
sation ou finalement supplément pour les 
entreprises de construction ? J’en doute car 
notre business n’est pas un marché de niche 
ou la concurrence est faible et les bénéficie 
calculés en pourcent à deux chiffres. Com-
ment alors expliquer la velléité de la Direction 
des finances de couper prochainement les 
subventions pour la formation continue ? Plus 
de CHF 100’000.– sont en jeu pour celle des 

machinistes-grutiers. C’est le message que 
le soussigné vient de recevoir, le jour même 
de la pose de la première pierre symbolique 
de la halle des maçons à Courtepin. Il y a 
mieux comme cadeau de fin d’année ! Bon, 
il va falloir rassembler les troupes, les autres 
associations professionnelles concernées et 
se battre avec le soutien du Grand Conseil. Il 
s’agira de montrer que la formation continue, 
dans la construction comme d’en d’autres 
branches, est indispensable si l’on veut garder 
notre niveau de qualité de prestations avec 
une main d’œuvre étrangère en constante 
augmentation. Carton jaune à la Direction 
des finances pour cette décision incompré-
hensible qui n’a encore pas été communiqué 
officiellement !

Jean-Daniel Wicht

Une nouvelle année s’achève avec son lot 
de problèmes résolus ou non,  
de satisfaction ou de déception en relation 
les objectifs fixés.  

LEITARTIKEL

Ein weiteres Jahr neigt sich dem 
Ende zu, ein Jahr mit einigen (un)
gelösten Problemen und mit be-
friedigender oder enttäuschender 
Zielerreichung.

 Für den Verband war das Jahr 2019 
ein recht gutes Jahr, wenn man an die 
beiden grösseren Ereignisse denkt. Als 
erstes wurde zwischen unserem Verband 
und der Vereinigung des kantonalen 
Berufsbildungszentrums ein Vertrag als 
Generalunternehmung für den Bau der 
Maurerhalle in Courtepin unterzeichnet. 
Als zweite Befriedigung verabschiedete 
der Grosse Rat die Änderung des Gesetzes 
über die Beschäftigung und den Arbeits-
markt, mit dem die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit wesentlich gestärkt wird. 
Nun ist noch die Umsetzung zu prüfen, 
damit sie den Anforderungen des Grossen 
Rates entspricht.

Im allgemeinen Bereich ist äusserst posi-
tiv zu bewerten, dass die Freiburgische 
Bevölkerung 2019 die Steuervorlage 17 
(SV17) gutgeheissen hat. Danach wurden 
auch ergänzende Beträge gutgeheissen, 
die für die Finanzierung der überbetrieb-
lichen Kurse überwiesen werden. Zu 
erwähnen ist, dass diese Beträge durch 
die Arbeitgeberschaft als Ausgleich zur 
Senkung der Gewinnsteuerbelastung 
finanziert werden. Ausgleich oder letzten 
Endes Preiszuschlag für die Bauunter-
nehmen? Ich bezweifle dies, denn unser 
Business ist kein Nischenmarkt, in 
welchem die Konkurrenz schwach ist, und 
die Gewinne in zweistelligen Prozentzah-
len berechnet werden. Wie ist dann aber 
das Bestreben der Finanzdirektion zu 
erklären, die nächstens die Subventionen 
für die Weiterbildung kürzen will? Es 
geht um mehr als CHF 100’000, was die 
Weiterbildung der Baumaschinen- und 
Kranführer anbelangt. Diese Botschaft 
wurde dem Unterzeichnenden gerade zu-
gestellt, am gleichen Tag, an dem der ers-
te symbolische Stein der Maurerhalle in 
Courtepin verlegt wurde. Es gibt schönere 

Weihnachtsgeschenke! Nun, wir werden 
mit den anderen betroffenen Berufsver-
bänden die Truppen sammeln müssen, 
und mit der Unterstützung des Grossen 
Rates kämpfen. Es muss aufgezeigt 
werden, dass die Weiterbildung im 
Bauwesen – wie in allen anderen 
Branchen – unerlässlich ist, wenn wir bei 
zunehmend ausländischen Arbeitskräften 
unsere Leistungen auf dem gewohnten 
Qualitätsniveau halten wollen. Die 
Finanzdirektion erhält die gelbe Karte 
für diesen unbegreiflichen Entscheid, der 
noch nicht offiziell mitgeteilt wurde!

Jean-Daniel Wicht
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Les 100 premiers jours du 
Président de la Fédération Fri-
bourgeoise des Entrepreneurs 
Nouveau Président de la Fédération Fribour-
geoise des Entrepreneurs, j’ai l’avantage de ces 
quelques lignes pour vous parler de mes 100 
premiers jours au sein de ladite Fédération. 
Bien qu’il soit plus de coutume de lire ce genre 
d’article pour les personnalités issues plutôt 
du milieu politique ou du domaine public, je 
profite de ce privilège avec plaisir.
Il y a environ 6 mois, le 13 juin 2019, j’ai eu 
l’honneur d’être élu par les membres de la FFE. 
Ce nouveau défi, très motivateur, m’a donné 
la volonté de me battre pour notre profession, 
souvent décriée dans laquelle nous sommes 
apparentés à des « gêneurs sur les routes », ou 
des « bétonneurs de masse ».
J’aime ce métier, et ferai tout afin que celui-ci 
reflète davantage une image non seulement 

dynamique, mais également respectueuse de 
l’environnement et surtout respectueuse de 
l’ensemble des collaborateurs qui le forme. 
Un récent article paru dans la presse relate 
que notre profession est devenue la pre-
mière branche du secteur secondaire dans la 
construction dans le canton de Fribourg. Ceci 
démontre la grande influence que notre métier 
a sur la vie économique de notre canton.
Un premier évènement marquant a été célébré 
le 22 novembre, avec la pose de la 1ère pierre 
du futur bâtiment dédié aux cours interentre-
prises de maçons, peintres et carreleurs. Mon 
nouvel engagement au sein de la Fédération 
m’a permis de lancer ce projet d’envergure 
pour notre canton, nos entreprises, nos mé-
tiers mais surtout pour nos futurs apprentis.
Mes débuts m’ont surtout permis d’obtenir 
une vision d’ensemble des tâches dédiées à 
ma nouvelle fonction. Différents sujets ont 
été abordés lors des séances, de comités, et 
d’assemblées générales, notamment le congé 
paternité, et la lutte contre le travail au noir. 
Ces sujets montrent toute la complexité de 
notre métier, et nous rappellent qu’il est très 
important d’avoir une Fédération forte et 

Germain Wicht
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BOTSCHAFT 
DES PRÄSIDENTEN

Die 100 ersten Tage des Präsiden-
ten des Freiburgischen Baumeis-
terverbands 

Als neuer Präsident des Freiburgischen 
Baumeisterverbands darf ich mich mit 
ein paar Zeilen an Sie wenden, um Ihnen 
von meinen 100 ersten Tagen im besag-
ten Verband zu berichten. Obwohl solche 
Artikel normalerweise eher Personalitä-
ten aus der Politik oder der Öffentlichkeit 
vorbehalten sind, freue ich mich, dieses 
Privileg zu nutzen.
Vor ungefähr 6 Monaten, am 13. Juni 
2019, hatte ich die Ehre, von den FBV-
Mitgliedern gewählt zu werden. Diese 
neue sehr motivierende Herausforderung 
verlieh mir den Willen, mich für unseren 
Beruf einzusetzen, der häufig als «Stras-
senhindernis» oder als «Massen-Betonie-
rer» verschrien wird.
Mir gefällt dieser Beruf, und ich werde 
alles daransetzen, damit er vermehrt 
nicht nur als dynamisch, sondern auch 
als umweltfreundlich angesehen wird, in 
dessen Umfeld vor allem auch alle Mittar-
beiter respektvoll behandelt werden. In 
einem kürzlich veröffentlichten Presse-

artikel wurde berichtet, dass unser Beruf 
die erste Branche im sekundären Sektor 
des Baugewerbes im Kanton Freiburg 
ist. Dies zeigt, wie stark unser Beruf die 
Wirtschaft unseres Kantons beeinflusst.
Am 22. November konnte ein erstes gros-
ses Ereignis gefeiert werden: der 1. Stein 
des künftigen Gebäudes für die überbe-
trieblichen Kurse der Maurer, Maler und 
Plattenleger wurde verlegt. Durch mein 
neues Engagement im Verband konn-
te ich dieses Projekt lancieren, das für 
unseren Kanton, unsere Unternehmen, 
unsere Berufe, aber vor allem für unsere 
künftigen Lehrlinge äusserst wichtig ist.
Zu Beginn meiner neuen Funktion 
konnte ich mir vor allem einen Überblick 
über die damit verbundenen Aufgaben 
verschaffen. Im Rahmen von Sitzungen, 
Gremien und Generalversammlungen 
wurden verschiedene Themen angegan-
gen, namentlich der Vaterschaftsurlaub 

surtout à l’écoute de tous ses membres, qu’ils 
soient issus d’une petite PME ou d’une grande 
entreprise.
Notre métier est laborieux, et bien que le vo-
lume de travail actuel devrait nous permettre 
d’être optimiste, nous nous devons de rester 
très vigilants, sachant que nous allons certaine-
ment vers des moments plus difficiles. En effet, 
le taux de logements vacants d’environ 2% 
pour le canton de Fribourg, les finances de nos 
collectivités et l’arrêté du Tribunal cantonal de 
Fribourg qui remet en question la manière de 
traiter les révisions générales des plans d’amé-
nagement dans le canton sont des éléments 
qui pourraient mettre en danger le dévelop-
pement économique et avoir une influence 
négative sur notre activité.
Il appartient dès lors à notre association de 
soutenir ses membres et de préparer en-
semble le futur de toute notre profession. Le 
nouveau site de Courtepin est un projet qui va 
nous permettre de nous préparer à voir l’ave-
nir et sera, en même temps, le grand challenge 
de la Fédération et de ses collaborateurs pour 
l’année 2020.

Germain Wicht

und die Bekämpfung der Schwarzarbeit. 
Diese Themen zeigen die ganze Komple-
xität unseres Berufs auf, und erinnern 
uns daran, wie wichtig es ist, einen 
starken Verband zu haben, der vor allem 
auf alle seine Mitglieder eingeht, egal ob 
es sich um ein kleines KMU oder um ein 
Grossunternehmen handelt.
Unser Beruf ist anstrengend, und auch 
wenn das aktuelle Arbeitsvolumen uns 
eigentlich optimistisch stimmen sollte, 
müssen wir wachsam bleiben, denn 
bestimmt kommt es wieder zu schwie-
rigeren Zeiten. Die Lehrwohnungsziffer 
von ungefähr 2% in unserem Kanton, 
die Finanzen der öffentlichen Hand und 
der Entscheid des Freiburger Kantonsge-
richts, das die Art, wie Gesamtrevisionen 
von Ortsplänen im Kanton behandelt 
werden, in Frage stellt, könnten die 
wirtschaftliche Entwicklung effektiv 
gefährden und unsere Tätigkeit negativ 
beeinflussen.
Es ist deshalb Sache unseres Verbands, 
seine Mitglieder zu unterstützen und die 
Zukunft unseres ganzen Berufs gemein-
sam vorzubereiten. Der neue Standort in 
Courtepin ist ein Projekt, das uns auf die 
Zukunft vorbereiten kann. Gleichzeitig 
ist er die grosse Herausforderung des 
Verbands und dessen Mitarbeiter für das 
Jahr 2020.

Germain Wicht
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LES SCULPTURES 
DU CHEMIN DU 
TRAVAIL À GIVISIEZ

Entreprenons
Cette œuvre engage la réflexion sur la maté-
rialité, thème omniprésent dans le travail des 
bâtisseurs. Elle met en évidence leur esprit 
collectif plutôt que celui de l’individualité.
À travers ce jeu de Jenga, chaque pièce 
soutient l’autre, parfois jusqu’à la limite de 
l’équilibre. La masse devient ainsi mouvement. 
Cet édifice d’environ trois mètres de hauteur 
compte près de mille briques terreuses et ir-
régulières, réparties sur cinquante-huit strates 
horizontales, finement assemblées par deux 
jeunes apprentis maçons accompagnés d’un 
instructeur.
Les vides résultant de l’absence de parpaings 
laissent pénétrer par endroits tant la lumière, 
le vent que la pluie. Ces cavités révèlent ainsi 
le cœur de l’œuvre, pour percevoir ce qu’il 
peut y avoir de plus secret.
Entreprendre : se mettre à faire quelque 
chose. Peut-être un des plus beaux mots de 
notre dictionnaire. Entreprenons suggère 
l’importance de s’engager, de risquer et 
parfois même d’échouer, pour progresser. 
« Ensemble, nous recommencerons et nous 
surprendrons à nouveau. » 

Travail d’équipe
Don de la Fédération Fribourgeoise des 
Entrepreneurs

Conception
Alexandre Clerc et Florent Richard sont tous 
deux architectes HES. Leur bureau travaille 
beaucoup dans la conception et la réalisation 
d’édifices publics. La matérialité et la mise 
en œuvre des matériaux comptent parmi les 
préoccupations principales de cet atelier, dont 
plusieurs réalisations se distinguèrent par un 
prix d’architecture européen « Best architects 
award ».

Réalisation 
Sélectionnés par la Fédération Fribourgeoise 
des Entrepreneurs pour réaliser cette œuvre, 
Domenik Ducret et Silvan Schaller, tous deux 
apprentis maçons de fin de 2e année, assem-
blèrent ces cinquante-huit étages de briques 
sous le contrôle de Darion Lassnig, instructeur 
et chef d’équipe, ainsi que de Pierre-André 
Bucher, responsable du centre de formation 
FFE à Courtepin. 
La particularité de cette sculpture est d’avoir 
été réalisée sur place, dans les conditions 
d’un chantier, en tenant compte de toutes les 
contraintes usuelles, dont celles de l’ache-
minement du matériel et des conditions 
météorologiques.
Les briques proviennent de la Tuilerie de 
Guin. Leurs dimensions très particulières 
(48.5 x 9 x 4 cm) permettent la mise en forme 
de ce jeu de Jenga. Des treillis, disposés 
ponctuellement dans l’épaisseur des joints, 
et quelques tiges filetées, glissées entre les 
briques, stabilisent l’œuvre et évitent une 
déformation des porte-à-faux. 

Gérard Steinauer

Photo: Marion Savoy
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EN CHIFFRES

HAUTEUR
ÉDIFICE

BRIQUES

DIMENSION DES 
BRIQUES

STRATES

3 m

48.5X9X4 cm

58

1000
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CONSTRUCTION  
DU SITE DE 
COURTEPIN

Plus de 60% des travaux adjugés
Malgré des conditions météorologiques 
quelque peu plus difficiles durant le début 
novembre, les travaux des trois bâtiments de 
Courtepin avancent à bon train. Plus de 80 % 
des travaux sont adjugés à des entreprises 
formatrices et fribourgeoises. La situation de 
l’avancement des constructions se présente 
comme suit :

Bâtiment administratif
Le bâtiment est hors d’eau, les travaux de se-
cond œuvre ont démarré avec un gros travail 
pour toutes les infrastructures électriques, 
sanitaires et de chauffage / ventilation. Les 
cloisons de séparation des bureaux sont 
également mises en place. A l’heure de mettre 
le journal sous presse, nous espérons pouvoir 
terminer les chapes avant Noël.

Halle des maçons
Les travaux ont démarré après les vacances 
d’été 2019, soit avec plusieurs mois de retard, 
temps nécessaire à l’élaboration de tous les 
contrats entre la Fédération et l’Association 
du centre professionnel cantonal (ACPC). 
Quelques surprises sont survenues après les 
travaux de terrassement avec le fonçage des 
pieux, en raison de la présence de murs en 
béton qui n’avaient pas été démolis lors de la 
déconstruction des infrastructures de Migrol. 
Cette situation a nécessité quelques analyses 
complémentaires et le déplacement des 
certains pieux. 
Le vendredi 22 novembre 2019, une cérémo-
nie marquant la pose symbolique de la pre-
mière pierre a été organisée sur la plateforme 
de la future halle, en présence de nombreux 
invités, dont le Conseiller d’État Olivier Curty. 
Ce dernier a salué le partenariat entre la Fé-
dération Fribourgeoise des Entrepreneurs et 
l’ACPC. Notre Président, Germain Wicht a tenu 
à remercier les initiateurs de ce magnifique 
projet et l’ACPC pour avoir décidé de financer 
cette magnifique halle. 
50 % des travaux de canalisations, étapes 
de radier et murs du niveau 0 devraient être 
terminés pour les fêtes. 

Halle des machinistes
La toiture métallique spéciale (sheds) est 
posée ainsi que les vitrages. Le bâtiment est 
quasiment hors d’eau, les portes sectionnelles 
seront posées au début du mois de janvier 

2020. Les travaux du second œuvre sont déjà 
bien avancés. Les chapes devraient être mises 
en place avant Noël.

Remerciements
En fonction de l’avancement des travaux, le 
bâtiment administratif et la halle des ma-
chinistes devraient être mis en service vers 
Pâques 2020 tandis que la halle des maçons 
devrait être terminée vers Pâques 2021. 
J’adresse un tout grand merci à tous les 
intervenants de cet imposant chantier. Tout 
d’abord nos mandataires, emmenés par le bu-
reau d’architecte 2BO mais également toutes 
les entreprises du gros œuvre et du second 
œuvre qui mettent tout en œuvre pour garan-
tir des ouvrages de qualité. J’espère que l’hiver 
ne sera pas trop rude afin que le programme 
ne soit pas perturbé. Les collaboratrices 
et collaborateurs de la FFE attendent avec 
impatience de prendre possession de ses 
locaux afin de pouvoir servir encore mieux les 
membres de la Fédération.

Jean-Daniel Wicht
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LAMBELET  
& BUGNON SA
40 ANS DE 
SAVOIR-FAIRE

À l’origine de Lambelet & Bugnon SA,  
M. Bugnon et M. Angéloz, collègues dans une 
entreprise de la place fribourgeoise. En 1979, 
les deux hommes décident de s’associer 
pour monter leur propre affaire. Celle-ci voit 
le jour à Corminboeuf et accueille treize ans 
plus tard un troisième associé en la personne 
de Dominique Lambelet, déjà collaborateur 
dans l’entreprise depuis 1981. En 1984, la 
société déménage à Onnens, puis a Chénens 
en 2009 dans des locaux flambant neufs 
lui permettant de réunir l’ensemble de ses 
activités. Après le départ de M. Angéloz en 
1993 et le décès de M. Bugnon en 2016, c’est 
aujourd’hui Dominique Lambelet qui assure 
seul la direction de l’entreprise, appuyé par sa 
fille. Quant au nom de l’entreprise, la décision 
a été prise à l’unanimité de le conserver, en 
hommage au fondateur de cette entreprise 
familiale. 

40 ans d’histoire
Entreprise de maçonnerie, de transformations 
et de rénovations de bâtiments, Lambelet & 
Bugnon SA intervient sur des projets divers 
et variés, qu’il s’agisse de la construction de 
villas, d’immeubles de logement ou encore de 
fermes anciennes et de bâtiments classés mo-
numents historiques. En 40 ans, nous avons 
grandi pas à pas, sans brusquer les choses et 
en conservant l’âme de l’entreprise. Loin de 
la tendance à rechercher la rentabilité à tout 
prix, Lambelet & Bugnon privilégie avant tout 
la qualité grâce au savoir-faire de ses équipes. 
Une philosophie de travail qui explique la 

Fondée en 1979, Lambelet & Bugnon SA a fêté le 27 septembre 
dernier ses 40 ans d’existence. Cette entreprise familiale de 25 
collaborateurs basée à Chénens, a voulu marquer le coup en passant 
une journée avec les personnes qui ont contribué à sa réussite : ses 
collaborateurs, ses clients et ses partenaires commerciaux 

fidélité de sa clientèle mais aussi de ses 
collaborateurs qui ont, pour certains, entre 10 
et 20 ans de maison. La notion d’entreprise 
familiale est cultivée et reste pour nous une 
valeur centrale.

Une journée conviviale
Afin de rester dans cet esprit de famille, notre 
souhait a été de passer une journée sous 
le signe de la convivialité : soupe de chalet, 
raclette, un peu de musique et surtout de la 
bonne humeur. Un magicien nous a émerveil-
lés de ses talents et des amis sont venus jouer 
du cor des alpes ou encore chanter. Cette 
journée a été à l’image de notre entreprise. 
Chacun y a mis du sien pour assurer une 

journée magnifique, même la météo. 
40 ans se sont écoulés, nous sommes prêts 
pour les 40 suivantes…

LAMBELET & BUGNON SA 
Rte des Molleyres 20, Case postale 7 
1744 Chénens 
Tél: 026 470 22 52, Fax: 026 470 22 53 
secretariat@lambelet-bugnon.ch
www.lambelert-bugnon.ch
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FOIRE  
DE LA VEVEYSE  
2019

La 5e édition du Comptoir de la Veveyse s’est 
déroulée avec succès du 23 au 27 octobre 
2019, à Châtel-St-Denis. Le bilan de cette 
exposition est très positif. En effet, près de 
15’000 visiteurs de tout âge se sont déplacés 
pour cet évènement qui était, pour la pre-
mière fois, totalement gratuit, afin de marquer 
les 20 ans de cette Foire. 
L’hôte d’honneur présenté lors de cette édi-
tion était le Portugal, qui a su, durant la jour-

née de dimanche, entretenir le public par le 
biais de diverses animations portugaises. Les 
quatre autres journées ont été consacrées à 
des thèmes des plus divers, tels que les aînés 
et la santé, ainsi qu’à l’économie & patrimoine 
et à la lutte & montagne. 
Quelque 135 stands ont profité de cette ma-
nifestation pour se faire connaître et exposer 
leurs activités. 
La FFE a également été visible à cet évène-
ment et a tenu un stand très apprécié par le 
public, présentant les prestations offertes à 
ses membres et les activités qu’elle accomplit. 
La présence d’un photomaton sur le stand a 
également attiré de nombreux visiteurs. La 
Fédération a par ailleurs eu le plaisir d’accueil-
lir sur son stand Madame la Conseillère aux 
États Johanna Gapany.

  Brèves...►

►

Programme des séances 2020
Le programme des séances 2020 sera dis-
ponible prochainement sur le site Internet 
de la FFE, dans la rubrique agenda : 
www.ffe-fbv.ch

Sitzungsplan 2020
Das Sitzungsprogramm 2020 befin-
det sich auf der FBV-Website unter 
der Rubrik Agenda : www.ffe-fbv.ch/
de/86-agenda.html

Cours EDEX sécurité au travail 
 X 18 février 2020 : Cours EDEX en fran-
çais, les inscriptions sont à envoyer 
jusqu’au 4 février 2020, par e-mail à la 
FFE, à l’adresse : secretariat@ffe-fbv.ch

 X 12 février 2020 : Cours ERFA en alle-
mand, les inscriptions sont à envoyer 
jusqu’au 7 février 2020, par e-mail à la 
FFE, à l’adresse : secretariat@ffe-fbv.ch

Erfa-Kurse - Arbeitssicherheit
 X 18. Februar 2020 : Erfa-Kurs auf 
französich, die Anmeldungen 
müssen bis zum 4. Februar 2020 
per E-mail an den FBV an folgende 
Adresse eingehen :  
secretariat@ffe-fbv.ch

 X 12. Februar 2020 : Erfa-Kurs auf 
deutsch, die Anmeldungen müssen 
bis zum 7. Februar 2020 per E-mail 
an den FBV an folgende Adresse 
eingehen : secretariat@ffe-fbv.ch
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ORDINAIRE FFE 
DU 12.12.2019

Un événement marquant s’est déroulé 
le vendredi 22 novembre, il s’agit de la 
pose symbolique de la première pierre 
de notre future halle des maçons à 
Courtepin.
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Switzerland

Certificat
La SQS atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après dispose d’un  
système de management répondant aux exigences de la base normative mentionnée.

Fédération Fribourgeoise  
des Entrepreneurs
Route André-Piller 29
1762 Givisiez
Suisse

Périmètre

Administration et gestion d’associations, 
formations professionnelles initiales et continues, 
défense des intérêts de la branche

Base normative

eduQua:2012 Certificat suisse de qualité
 pour les institutions de formation continue

No d’enreg. 45773 Validité 09. 12. 2019 – 08. 12. 2022
Emission 09. 12. 2019

Swiss Made

F. Müller, CEO SQS
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Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

 A. Grisard, Présidente SQS

sqs.ch

EDUQUA
La Fédération Fribourgeoise des Entrepre-
neurs a le plaisir de vous annoncer qu’elle 
a obtenu la certification eduQua afin de 
répondre aux exigences et de toujours mieux 
vous servir.
Der Freiburgische Baumeisterverband 
freut sich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass sie die eduQua-Zertifizierung erhal-
ten hat, um den Anforderungen gerecht 
zu werden und um Sie immer besser 
bedienen zu können.

Germain Wicht, nouveau Président de la FFE 
a eu le plaisir d’ouvrir sa première assemblée 
générale extraordinaire à l’Auberge de la Gare 
à Grolley. Dans son rapport du Président, il a 
relevé tout particulièrement un événement 
marquant qui s’est déroulé le vendredi 22 
novembre, il s’agit de la pose symbolique de 
la première pierre de notre future halle des 
maçons à Courtepin.
Au sein du comité de la FFE, nous avons 
enregistré deux démissions, il s’agit de 
Patrick Papaux et Bastian Surchat, tous deux 
démissionnent pour le 31 décembre 2019. 
D’autre part, il y a 4 nouveaux membres qui 
ont décidé de s’engager spontanément en fa-
veur de notre Association. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier les démissionnaires 
de leur précieux engagement et souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux membres du comité, 
il s’agit de : 

 X Willy Gobet 
 Directeur de Gobet génie civil SA

 X Marc Pache
 Directeur de grands travaux 
 auprès de Grisoni-Zaugg SA

 X Philippe Remy
 Directeur de JPF Construction SA

 X Daniel Vonlanthen
 Directeur de Frutiger SA

Lors de l’assemblée, un sujet important a sus-
cité la votation des membres, il s’agit de 
l’approbation de la nouvelle Convention 
collective de travail locale, au 1er janvier 2020. 
Les deux questions qui ont été posées aux 
membres sont les suivantes :  

 X Acceptez-vous les modifications de la CCT lo-
cale et son introduction au 1er janvier 2020 ? 
Les membres ont répondu oui, à la majorité.  

 X Acceptez-vous l’augmentation du prix du 
repas de CHF 1.– dès le 1er janvier 2021? 
Les membres ont répondu non, à l’unani-
mité. 

Le Président a relevé le fait qu’il est néces-
saire d’avoir une CCT pour garantir l’égalité de 
traitement entre les entreprises. 
Pour terminer, Germain Wicht a remercié tout 
particulièrement la HG Commerciale, qui a of-
fert un très généreux cadeau de Noël pour la 
formation, il s’agit d’un chèque de CHF 6’400.– 
De plus, il a remercié également l’entreprise 
Creabeton pour l’apéritif gracieusement offert 
à l’issue de l’assemblée. Pour conclure, il sou-
haite de belles fêtes de fin d’année et formule 
ses meilleurs vœux pour 2020.

  À vos 
 agendas :  

 X Assemblée générale 
ordinaire  
jeudi 18 juin 2020 

 X Journée de la construction 
(AG SSE) 
vendredi 26 juin 2020 

 X Assemblée générale  
extraordinaire 
jeudi 10 décembre 2020

►

►

Willy Gobet Marc Pache

Daniel VonlanthenPhilippe Remy
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LA FONDATION IPT

Initialement créée par des entrepreneurs at-
tentifs à la réinsertion de leurs collaborateurs, 
la Fondation IPT a su diversifier ses prestations 
pour s’articuler aujourd’hui autour de trois 
divisions : l’insertion, la réinsertion et l’orienta-
tion. En 2018, environ 5’000 personnes ont pu 
bénéficier de notre expertise.
Forte de cette expérience, la Fondation IPT a 
fait de l’accompagnement des entreprises sa 
mission afin que la notion de performance 
ou d’efficience rime avec celle de respect de 
l’humain. À travers notre collaboration avec 
nos quelque 15’000 entreprises partenaires 
et notre réseau de spécialistes actifs dans la 
gestion de la santé au travail, nous avons déve-
loppé une large expertise que nous mettons à 
votre service.
Créer, promouvoir et entretenir un climat de 
travail favorable ne s’improvise pas !
Engager les bonnes personnes aux bons 
postes, accompagner la montée en com-
pétences des équipes, les guider face aux 
mutations ou encore gérer les éventuels 
conflits sont autant de défis à relever tant au 
niveau du management que des équipes et 
des individus. 
Les risques psychosociaux qui peuvent en 
découler coûtent chaque année quelque 5 
milliards de francs aux entreprises suisses et 
sont lourds de conséquence. 

Nous sommes compétents pour vous conseil-
ler et vous accompagner dans le choix et la 
mise en œuvre d’un concept intégratif de 
prévention de ces risques, correspondant à vos 
objectifs.
Dans ce contexte dédié à l’entreprise, 3 axes 
privilégiés émergent :

 X Assurer la compétence en emploi avec les 
outils Assessment, Bilan socio-professionnel, 
Coaching, Formations : « Simplement mieux 
au travail ! »

 X Optimiser le climat de travail avec les 
outils de Case Management, Personnes de 
confiance, Hotline, Médiation, Formations 
aux cadres et aux équipes.

 X Accompagner le changement avec les outils 
Bilan de carrière, In- et Outplacement, Coa-
ching, Counseling, Formation des collabora-
teurs et de l’encadrement.

Envie d’en savoir plus? 

FONDATION•STIFTUNG•FONDAZIONE

www.fondation-ipt.ch
026 408 38 75

La Fondation IPT a, depuis sa création en 1972, continuellement 
développé et adapté son offre aux besoins de ses différents 
publics cibles ainsi qu’à l’évolution du marché.

NEUES GESETZ ÜBER 
DIE BESCHÄFTIGUNG 
UND DEN 
ARBEITSMARKT
Per 01.01.2020 tritt ein neues 
Gesetz in Kraft, das die Bekämp-
fung der Schwarzarbeit wesent-
lich stärken wird!

In meinem Artikel vom vergangenen Juli 
verurteilte ich vehement und überzeugt 
die Ineffizienz der Staatsämter bei der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und er-
wähnte dabei eine Baustelle in Fétigny 
als Beispiel.
Mit dem neuen Gesetz über die Beschäf-
tigung und den Arbeitsmarkt, das vom 
Grossen Rat an seiner Septembersession 

dieses Jahres verabschiedet wurde, sollte 
es ab 1. Januar 2020 mit neuen effizien-
ten Massnahmen nun möglich sein, die 
Schummler zu bestrafen.
Es können künftig nicht nur erhebliche 
Bussen ausgesprochen werden, sondern 
Baustellen können auch vorübergehend 
geschlossen werden, bis alles in Ordnung 
gebracht wird. Zu betonen ist, dass im 
Gegensatz zu vorher, den Oberamtmän-
nern und -frauen nun neue Kompetenzen 
zukommen, mit denen sie rasch handeln 
und die Schwarzarbeitinspektoren unter-
stützen können. Hätte der Oberamtmann 
des Broyebezirks im Fall von Fétigny 
über diese Kompetenzen verfügt, hätte 
er die Baustelle schliessen können.
Ich begrüsse diese Fortschritte und 
hoffe, dass die Effizienz künftig gewähr-
leistet sein wird.

Jean-Daniel Wicht

NOUVELLE LOI 
SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL ET 
DE L’EMPLOI
Une nouvelle loi renforçant 
fortement la lutte contre le 
travail au noir entrera en 
vigueur le 01.01.2020 !
Dans mon article de juillet dernier, je dénon-
çais avec force et conviction l’inefficacité des 
services de l’État dans la lutte contre le travail 
au noir. Je prenais l’exemple d’un chantier à 
Fétigny.
Avec la nouvelle loi sur l’emploi et le marché 
du travail, validé par le Grand Conseil, lors de 
sa session du mois de septembre dernier, 
dès le 1er janvier 2020, de nouvelles mesures 
efficaces devraient permettre dorénavant de 
sanctionner les tricheurs.
Non seulement des importantes amendes 
pourraient être prononcées, mais les 
chantiers concernés pourraient être fermés 
momentanément, le temps de mettre les 
choses en ordre. A noter que, contrairement 
au passé, les Préfets reçoivent de nouvelles 
compétences qui leur permettront d’agir 
rapidement et de soutenir les inspecteurs 
du travail au noir. Dans le cas de Fétigny, si le 
Préfet de la Broye avait eu ces compétences, il 
aurait pu fermer le chantier.
Je salue ces avancées et j’espère vivement que 
l’efficacité sera de mise à l’avenir.

Jean-Daniel Wicht
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DEPUIS PLUS DE  
15 ANS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 
SUISSES ROMANDES
Epauler les dirigeants dans leur 
mission de conduite d’équipes, 
répondre aux besoins des 
entreprises en matière de 
savoir-faire RH, de dévelop-
pement des compétences 
des cadres, des équipes, des 
collaborateurs, telles sont les 
missions de Reflex formation 
coaching.

Reflex formation coaching a été fondée en 
terre fribourgeoise il y a plus de 15 ans par Ca-
therine Rotzetter, femme de terrain, spécialiste 
du management, de la gestion et du dévelop-
pement des ressources humaines. Sa vocation 
est de promouvoir les compétences de l’Être 
humain dans l’entreprise afin qu’il puisse ac-
quérir les savoir-faire et les bons réflexes dans 
l’accomplissement de ses tâches et l’atteinte 
des objectifs liés à sa fonction.
Après une formation en gestion des Res-
sources Humaines, elle travaille durant une 
quinzaine d’années dans l’industrie, en tant 
de Directrice Ressources humaines. Elle se 
spécialise ensuite dans la formation et dans 
l’accompagnement individuel des managers 
et des équipes. Aujourd’hui, par des actions 
pertinentes, elle épaule les entreprises dans le 
développement du potentiel de leurs équipes 
et la réalisation de leurs objectifs.
Grâce aux années passées en entreprise, nous 
pouvons proposer des formations orientées 
sur la pratique, qui sont conçues sur me-
sure pour s’adapter à vos besoins et à votre 
situation spécifique. Les accompagnements 
individuels se font en fonction d’objectifs 
personnalisés définis au début de la démarche. 
Les projets RH confiés sont développés et mis 
en place en fonction de votre culture d’entre-
prise et votre organisation, en impliquant au 
maximum les gens du terrain. 
Nous apportons des outils adaptés à chacune 
des organisations avec lesquelles nous travail-
lons dans le but d’accompagner le changement 
et faire face, avec succès, à toutes situations de 
communication rencontrées dans l’entreprise.
Les multiples entreprises, petites, moyennes, 
grandes, aussi bien industrielles que de 
services, qui ont fait appel à Reflex forma-

tion coaching depuis 2003, témoignent d’un 
changement manifeste des attitudes et des 
compétences managériales. Ces progrès 
conduisent à une meilleure efficacité des res-
ponsables et des équipes, tout en améliorant 
le climat de travail. 
Vous souhaitez en savoir plus, consultez  
www.reflexformation.ch et n’hésitez pas à 
prendre contact avec Catherine Rotzetter, 
pour une discussion sans aucun engagement 
de votre part.

  

Imp. de la Forge 16, 1720 Corminboeuf
026 475 36 12, 079 255 89 10
info@reflexformation.ch
www.reflexformation.ch

  Brèves...►

►

Aides à la calculation pour  
les travaux en régie  
(visualisation en TB-Viewer)
À l’avenir, les aides à la calculation ne seront 
plus publiées sur format papier. Toutefois, 
vous pourrez disposer gratuitement d’un 
outil numérique, intitulé TB Viewer et don-
nées pour logiciels de la construction. 
Si vous êtes intéressé à l’obtenir, il vous 
suffit de le commander directement à la  
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), 
sur le site Internet : www.baumeister.ch 
rubrique shop. 
Pour toutes questions complémentaires :  
sbvshop@baumeister.ch, tél. 058 360 76 44.

Kalkulationshilfe für Regiearbeiten 
(Visualisierung im TB Viewer)
Kalkulationshilfen werden in Zukunft 
nicht mehr in Papierform veröffentlicht. 
Sie können jedoch eines kostenlosen 
digitalen Tools namens TB Viewer und 
Daten für die Konstruktionssoftware 
verwenden.
Wenn Sie daran interessiert sind es zu 
erhalten, bestellen Sie es einfach direkt 
beim Schweizerischen Baumeisterverband 
auf der Website : www.baumeister.ch 
Rubrik Shop.
Bei weiteren Fragen : 
sbvshop@baumeister.ch
Tel. 058 360 76 44.

NOUVELLE 
APPRENTIE
Nous avons le plaisir d’ac-
cueillir Camille Schaller qui 
effectuera ses 3 années 
d’apprentissage au sein de 
notre Fédération. 
 Habitant à Domdidier, Ca-
mille pratique le foot ainsi 
que le ski. Elle a effectué 
son école secondaire au 
CO de Domdidier. Elle a 
réalisé plusieurs stages 
dans différents métiers 
et s’est dirigée vers celui 
d’employée de commerce. 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue et plein de 
succès pour les 3 années 
à venir. 
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CELLULE 
D’URGENCE
assurer un soutien 
aux entreprises en cas 
d’évènement critique

La Clinique du Travail SA, est une société 
fribourgeoise fondée en 2011 par Vincent 
Blanc. Son but est d’accompagner les 
entreprises en cas d’évènement critique 
grave à savoir, décès brutal, suicide, 
accident de travail, agression etc. Un 
évènement critique est un événement hors 
norme, imprévu, unique, qui rompt le cou-
rant de la vie quotidienne, implique une 
confrontation avec la mort ou une menace 
de l’intégrité physique et/ou psychique.
Les évènements RH difficiles ou délicats 
ne sont pas des évènements critiques. 
Exemple : licenciement, maladie grave et / 
ou longue durée, recadrage d’un collabo-
rateur etc.
Pour ces dernières situations, La Clinique 
du Travail propose une réponse sous 
forme de case management ou d’accom-
pagnement préventif, hors champ d’action 
de la cellule d’urgence.
Afin de ne pas être pris au dépourvu en 
cas de situation d’urgence, la FFE vous 
encourage vivement à prendre contact 
avec Madame Carole Wittmann, directrice, 
carole.wittmann@cliniquedutravail.ch ou 
par téléphone au 079 449 02 51
Pour en savoir plus sur ces prestations, la 
FFE organisera, dans le courant de l’année 
prochaine, un petit déjeuner avec la Cli-
nique du Travail.
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FUSION 
D’ENTREPRISE 
« WIRBAUEN AG »

Construire l’avenir sur un passé solide
Trois familles d’entrepreneurs de construc-
tion bien connues dans le district de la 
Singine - Rappo (Alterswil), Roggo (Düdingen) 
et Renobau Zahno (Heitenried) – s’unissent 
sous la raison sociale commune wirbauen AG 
pour devenir le numéro un de la construc-
tion dans la région. Les clients bénéficieront 
dès le 1er janvier 2020, de 150 ans d’histoire 
d’entreprise cumulés avec le savoir-faire de 
120 collaborateurs.
L’aménagement du territoire, la sensibilisa-
tion pour l’environnement, le développement 
économique et les progrès technologiques 
exigent également des adaptations dans le 
secteur de la construction. La fusion des 3 
entreprises les renforce afin qu’ils puissent 
à l’avenir également agir avec succès dans le 
domaine du marché de la construction. Vos 
personnes de référence resteront les mêmes 
et grâce à leur expérience, la logistique et 
les infrastructures communes, ils travaillent 
de manière encore plus efficace et orientée 
vers les solutions. Le directeur de la nouvelle 
société wirbauen AG sera Manfred Gross.

wirbauen AG
Ils offrent une gamme complète de services : 
du bâtiment au génie civil, des constructions 
neuves aux rénovations et aux transforma-
tions de bâtiments existants jusqu’aux amé-
nagements extérieurs. wirbauen AG construit 
pour des clients privés et institutionnels, 
pour le secteur public, l’agriculture, l’artisanat 
et l’industrie. 
Ils garantissent des emplois durables et des 
places de formations pour la région. Pour 
les spécialistes et les cadres, ils offrent des 
perspectives de développement personnel 
jusqu’à la participation à la succession de 
l’entreprise.

FUSION 
«WIRBAUEN AG»

Zukunft braucht Herkunft
Drei bekannte Bauunternehmerfamilien-
aus dem Sensebezirk – Rappo (Alterswil), 
Roggo (Düdingen) und Renobau Zahno 
(Heitenried) – vereinigen sich unter dem 
gemeinsamen Firmennamen wirbauen 
AG zum führenden Baudienstleister der 
Region.  Ab 1. Januar 2020 profitieren 
die Kunden von 150 Jahren Unterneh-
mensgeschichte und dem Know-how von 
120 Mitarbeitenden.
Raumplanung, Umweltbewusstsein, 
wirtschaftliche Entwicklungen und 
technologischer Fortschritt fordern An-
passungen auch in der Bauwirtschaft. 
Die  Fusion der drei Bauunternehmen 
stärkt diese, um auch in Zukunft erfolg-
reich auf dem Baumarkt mitzuwirken. 
Die vertrauten Ansprechpartner bleiben 
erhalten und dank gemeinsamer Erfah-
rung, Logistik und Infrastruktur arbeiten 
sie zukünftig noch lösungsorientierter 
und leistungsfähiger. Der Geschäftslei-
ter der neuen Firma wirbauen AG  wird 
Manfred Gross sein.

La fourmi – une bâtisseuse parfaite
Les fourmis sont d’excellentes travailleuses 
et leurs constructions sont de haute qualité. 
En tant que symbole du nouveau logo, la 
fourmi représente ces qualités. Elle travaille 
de manière ciblée, sait s’adapter et travailler 
en équipe, est forte – autant d’attributs qui 

caractérisent un entrepreneur de construc-
tion fiable.
Nous souhaitons plein succès à cette nou-
velle entreprise membre.

La Direction et le personnel de la FFE

wirbauen AG
Sie bieten Ihnen eine umfassende Palette 
an Baudienstleistungen an: von Hoch- 
und Tiefbau über Neu- und Umbauten, 
Renovationen sowie Umgebungsgestal-
tungen, dies für private und institutio-
nelle Bauherren, die öffentliche Hand, 
für die Landwirtschaft, das Gewerbe und 
die Industrie.  
Für die Region erhalten sie nachhaltige 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Den 
Fachleuten und Führungskräften wer-
den persönliche Entwicklungsperspekti-
ven angeboten.

Die Ameise  – eine perfekte 
Baumeisterin 
Die Ameisen sind exzellente Baumeis-
terinnen und ihre Bauten sind hochste-
hend. Als Logosymbol repräsentiert die 
Ameise diese Eigenschaften. Sie ist ziel-
orientiert, anpassungsfähig, stark und 
arbeitet als Teamplayerin – alles Attribu-
te, welche den zuverlässigen Baumeister 
auszeichnen.
Wir wünschen diesem neuen Mitglieds-
unternehmen viel Erfolg.

Die Direktion und 
das Personal des FBV
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FFE-FBV
Route André Piller 29
1762 Givisiez
Tél. 026 460 80 20
Fax 026 460 80 25
www.ffe-fbv.ch
secretariat@ffe-fbv.ch

LA FFE AU SERVICE
D’UNE PROFESSION

DER FBV IM DIENSTE
EINES BERUFES

À tous ses lecteurs, 
la Fédération Fribourgeoise 

des Entrepreneurs 
souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Der Freiburgische 
Baumeisterverband wünscht 

allen Lesern 
schöne Festtage.


