
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
Nomination du nouveau Directeur de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs 
 
Le Directeur de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) Monsieur Jean-Daniel Wicht, 
a fait valoir son droit à la retraite en 2023, après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Il 
terminera son activité à la direction de l’Association le 31 mars 2023.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que son successeur a été choisi en la personne de Monsieur 
David Valterio. 
 
Fils de patron d’une PME valaisanne et âgé de 44 ans, David Valtério entretient un lien fort avec 
l’entrepreneuriat.  
 
Après des études à l’Université de Fribourg à la faculté des sciences économiques et sociales, il a 
débuté sa carrière professionnelle au Bureau des Métiers à Sion. 
 
Chef de secteur des associations patronales et de la formation, il est par ailleurs membre de la 
direction élargie. 
 

Durant près de 10 ans, il prend part à l’évolution de l’entité en 
augmentant et diversifiant les associations professionnelles et les 
formations qui lui sont rattachées. Il varie les collaborations avec 
d’autres secteurs économiques tels que l’industrie ou la chimie. 
 
Il contribue à l’élaboration de projets novateurs comme notamment 
l’Ecole Romande du Métal à Bulle. Il a su créer un réseau associatif 
et politique important en Suisse romande et en Suisse alémanique. 
 
 
 
Fervent de nouvelles technologies, il collabore à la mise en place, 
avec d’autres organisations, de processus de digitalisation et de 
virtualisation de l’enseignement pour un certain nombre de 
professions du secteur de la construction à différents niveaux. Il 
participe aussi à la création de nouvelles formations dans le 
domaine de la transition énergétique. 

 
Il apporte son expérience professionnelle et ses compétences acquises par un EMBA à la HEG de 
Fribourg. David Valtério entrera en fonction le 1er mars 2023.  
 
Agir pour le développement et à l’épanouissement de la FFE, tout en respectant les différents 
partenaires et organisations en favorisant les contacts entre les membres, tels sont les objectifs 
principaux à poursuivre. 
 
Le Comité de la FFE lui apporte son soutien inconditionnel et lui souhaite plein succès dans cette 
nouvelle fonction. 
 
Courtaman, le 21 novembre 2022 

 
Contacts 
Germain Wicht, Président, 079 196 89 44 
Pierre-Yves Poncet, Vice-président, 079 435 04 11 


