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ÉDITORIAL

Voilà plus d’une année, la pandémie nous 
obligeait à prendre de nombreuses mesures 
sanitaires et dans quelques cas à fermer des 
chantiers, afin de répondre aux exigences 
de l’OFSP. Aujourd’hui nous pouvons, avec 
une petite pointe d’optimisme, envisager une 
sortie de crise d’ici l’été grâce notamment à 
la vaccination. Bonne nouvelle certes, mais 
si la construction a pu continuer à travailler 
presque à un rythme normal durant l’année 
écoulée, je suis très inquiet pour la deuxième 
moitié de cette année. Les premiers effets 
concrets de la crise pour la construction 
pourraient se faire sentir avec une diminution 
importante du volume des affaires. La grande 
question, est-ce que les investissements dans 
les marchés publics se poursuivront comme 

cela a été promis par le Canton et les com-
munes ? En voyant les coûts de la pandémie 
pour la Confédération et les cantons, j’ai 
bien peur que le réflexe des autorités sera 
d’économiser d’abord sur les investissements. 
L’avenir le dira !
Quelles seront les conséquences de cette 
crise sur les résultats financiers des entre-
prises ? Le ralentissement du rythme de tra-
vail les premiers mois de pandémie, les coûts 
des mesures sanitaires, pour la plupart non 
prises en charges par les Maîtres d’ouvrage, 
auront certainement des conséquences ! 
Néanmoins, la construction n’aura finalement 
pas été trop touchée, elle qui contrairement 
aux restaurateurs, aux commerces non es-
sentiels, a pu poursuivre son activité !

Afin de se faire un point sur la situation future, 
je vous invite, chers membres, à répondre à 
l’enquête que vous allez recevoir prochaine-
ment de constructionfribourg qui permettra 
un rapide état de la situation de vos réserves 
de travail pour ces prochains mois. Dans la 
même enquête, les PME de la construction et 
les mandataires devront indiquer leur degré 
de satisfaction sur les délais d’obtention des 
permis de construire. Les résultats serviront 
aux associations patronales pour proposer 
des solutions à l’insatisfaction grandissante 
des milieux de la construction. Merci par 
avance pour vos retours. Dans l’espoir que 
mon pessimisme sur le volume des travaux 
de cette année 2021 s’avérera inexact, je vous 
adresse, chers membres, mes meilleures 
salutations et mes vœux pour de belles fêtes 
de Pâques.

Jean-Daniel Wicht

Il y a 4 mois, nous entrions de plein pied 
dans la pandémie du coronavirus.

LEITARTIKEL

Vor bereits mehr als einem Jahr mussten 
wir aufgrund der Pandemie zahlreiche 
Gesundheitsmassnahmen ergreifen und 
teilweise Baustellen schliessen, um die 
Anforderungen des BAG zu erfüllen. 
Heute können wir mit ein wenig Optimis-
mus hoffen, bis im Sommer einen Ausweg 
aus der Krise zu finden, dies namentlich 
dank den Impfungen. Das sind zwar gute 
Neuigkeiten, aber auch wenn das Bau-
wesen während des vergangenen Jahres 
praktisch normal weiterarbeiten konnte, 
mache ich mir für die zweite Jahreshälfte 
2021 grosse Sorgen. Die ersten konkreten 
Auswirkungen der Krise auf das Bauwe-
sen wären mit einer grossen Abnahme 
der Geschäftsvolumen feststellbar. Die 
grosse Frage ist, ob die Investitionen im 
öffentlichen Beschaffungswesen fort-
geführt werden, wie dies vom Kanton 
und den Gemeinden versprochen wurde? 
Wenn man die Kosten der Pandemie für 
den Bund und die Kantone ansieht, habe 

ich Angst, dass die Behörden an erster 
Stelle mit Einsparungen bei den Inves-
titionen darauf reagieren werden. Die 
Zukunft wird es zeigen!
Wie wird sich diese Krise auf die Finanz-
ergebnisse der Unternehmen auswirken? 
Der langsamere Arbeitsrhythmus in den 
ersten Monaten der Pandemie, die Kosten 
der Gesundheitsmassnahmen, die in den 
meisten Fällen nicht von den Bauher-
ren übernommen werden, haben ganz 
bestimmt Konsequenzen! Das Bauwesen 
wird aber letzten Endes doch nicht allzu 
stark betroffen sein, konnte es doch seine 
Tätigkeit im Gegensatz zu den Restau-
rantbetreibern und den nicht lebensnot-
wendigen Geschäften fortführen!
Damit wir uns ein Bild von der künfti-
gen Situation machen können, bitte ich 
Sie, liebe Mitglieder, an der Umfrage 
teilzunehmen, die Sie nächstens von 
bauenfreiburg erhalten werden, und 
mit der rasch eine Bestandsaufnahme 
Ihrer Arbeitsreserven für die kommen-
den Monate erstellt werden kann. In der 
gleichen Umfrage werden die KMU im 
Bauwesen und die Beauftragten gebeten, 

ihr Zufriedenheitsgrad anzugeben, was 
die Fristen für den Erhalt der Baubewilli-
gungen anbelangt. Die Resultate werden 
von den Arbeitgeberverbänden genutzt, 
um Lösungen für die zunehmende Unzu-
friedenheit vorzuschlagen, die in den Bau-
fachkreisen festzustellen ist. Im Voraus 
besten Dank für Ihr Feedback. Ich hoffe, 
dass sich mein Pessimismus, was das 
Arbeitsvolumen in diesem Jahr anbelangt, 
nicht bestätigen wird, und wünsche 
Ihnen, liebe Mitglieder, alles Gute und 
Frohe Ostern.

Jean-Daniel Wicht
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Il est difficile de démarrer l’année 2021 sans 
faire un petit retour sur l’année 2020, que 
l’on peut qualifier d’année très particulière. 
Non seulement notre canton, mais également 
toute la Suisse romande ont subi de plein 
fouet les désagréments de la pandémie. 
Le secteur principal de la construction a pu 
assumer son rôle de pilier de l’économie, 
tout en pouvant continuer à travailler sur nos 
chantiers. Cela a évité que des milliers de 
travailleurs ne soient au chômage partiel, ou 
même perdent leur emploi. 
Affichant une baisse du chiffre d’affaires, le 
secteur de la construction s’en est mieux sorti 
que bien d’autres branches. Toutefois, il a fallu 
redoubler d’efforts afin de pouvoir garantir à 
nos ouvriers de travailler dans le respect des 
mesures sanitaires. Nos entreprises n’ont pas 
demandé : « Pourquoi ? » mais ont répondu 
« Pourquoi pas ! ». Je les félicite d’avoir trouvé 

les ressources nécessaires et d’avoir su 
répondre aux exigences imposées par nos 
autorités.
Si nous pouvons nous réjouir du volume 
de travail en ce début d’année, tant dans 
le domaine du bâtiment que du génie civil, 
la question est de savoir si cette évolution 
positive continuera. Cela dépend de nos 
autorités, des pouvoirs publics et de leurs 
manières de prendre leurs responsabilités 
en planifiant, autorisant et réalisant les pro-
jets de construction.
Il s’agit du rôle de la Fédération Fribourgeoise 
des Entrepreneurs de s’en assurer et de 
prendre contact avec les maîtres d’ouvrage, 
afin que ceux-ci lancent sans tarder les pro-
jets de construction prêts à être réalisés, qu’ils 
fassent avancer les planifications et les projets 
en cours et surtout accélèrent les procédures 
d’autorisations et les demandes de permis de 
construire.
Le nouveau site Pole 7 à Courtaman va ac-
cueillir ses premiers apprentis ce printemps, 
et ainsi, l’ensemble de notre centre de forma-
tion sera en activité, dans lequel se côtoieront 

Germain Wicht
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BOTSCHAFT
DES PRÄSIDENTEN

Man kann das Jahr 2021 nur schwer begin-
nen, ohne kurz auf das Jahr 2020 zurück-
zublicken, das man als sehr besonderes 
Jahr bezeichnen kann. Unser Kanton und 
die ganze Westschweiz wurden mit voller 
Wucht von den Unannehmlichkeiten der 
Pandemie getroffen. 
Das Bauhauptgewerbe wurde seiner Rolle 
als Wirtschaftspfeiler gerecht und konnte 
die Arbeiten auf unseren Baustellen fort-
führen. Somit konnte verhindert werden, 
dass tausende von Arbeitnehmern in 
Kurzarbeit gehen müssen oder sogar ihre 
Arbeitsstelle verlieren. 
Trotz Umsatzrückgangs kam das Baugewer-
be besser davon als viele andere Branchen. 
Es waren aber grosse Anstrengungen nötig, 
um unseren Mitarbeitern zu ermöglichen, 
unter Einhalten der Gesundheitsmassnah-
men zu arbeiten. Unsere Unternehmen 
fragten nicht: «Warum?», sondern antwor-
teten «Warum nicht!». Ich gratuliere ihnen, 
die notwendigen Ressourcen gefunden zu 
haben, und den von unseren Behörden auf-
erlegten Anforderungen gerecht zu werden.
Das Arbeitsvolumen zu diesem Jahresbe-
ginn ist zwar im Hoch- und im Tiefbau er-

freulich, dennoch stellt sich jetzt die Frage, 
ob diese positive Entwicklung anhalten 
wird. Dies wird von unseren Behörden und 
von der öffentlichen Hand abhängen und 
davon, wie sie ihre Verantwortungen wahr-
nehmen bei der Planung, der Genehmigung 
und der Umsetzung der Bauprojekte.
Es ist die Rolle des Freiburgischen Baumeis-
terverbands, sich davon zu vergewissern 
und mit den Bauherren Kontakt aufzuneh-
men, damit diese die Bauprojekte umge-
hend lancieren, die bereit für die Umset-
zung sind, damit sie die Planungen und die 
laufenden Projekte vorantreiben und vor 
allem die Bewilligungsverfahren und die 
Baubewilligungsgesuche beschleunigen.
Der neue Standort Pole 7 in Courtaman 
wird in diesem Frühling seine ersten Lehr-

nos apprenants, nos futurs machinistes, 
grutiers, chefs d’équipes et autres corps de 
métier. Les conditions sont ainsi réunies afin 
de promouvoir les merveilleuses professions 
issues de notre secteur. Nous nous devons 
d’être ambitieux et ainsi de mettre en place 
des cours attractifs, qui répondent aux exi-
gences actuelles, et également tournées vers 
l’évolution constante de notre branche.
A l’heure où la 3e vague de la pandémie est 
sur toutes les lèvres, nous devons rester 
vigilants. Le respect des règles sanitaires doit 
nous permettre de continuer de travailler sur 
nos chantiers de manière à ce que le secteur 
de la construction puisse continue à jouer son 
rôle de pilier clé de notre économie. 

Bon courage à tous ! C’est ensemble que nous 
arriverons à surmonter cette épreuve.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Germain Wicht

linge aufnehmen. So wird unser ganzes 
Ausbildungszentrum in Betrieb gesetzt. 
Dort werden unsere Lehrlinge, die künf-
tigen Baumaschinen- und Kranführer, die 
künftigen Vorarbeiter und andere Berufs-
gruppen miteinander verkehren. Alle Be-
dingungen sind somit vereint, um die tollen 
Berufe unserer Branche zu fördern. Wir 
müssen gewisse Ambitionen haben und auf 
diese Weise attraktive Kurse aufgleisen, 
die den aktuellen Anforderungen gerecht 
werden, und auch die ständigen Entwick-
lungen unserer Branche berücksichtigen.
Jetzt, wo die Frage der 3. Welle der 
Pandemie in aller Munde ist, müssen wir 
achtsam bleiben. Das Einhalten der Hygie-
nevorschriften muss uns ermöglichen, auf 
unseren Baustellen weiterarbeiten zu kön-
nen, damit das Bauwesen seiner Rolle als 
wichtiger Pfeiler unserer Wirtschaft auch 
weiterhin gerecht werden kann. 

Ich wünsche allen viel Mut! Gemeinsam 
werden wir diese schwierige Zeit meistern.
Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!

Germain Wicht
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Changement d’adresse 
Nous vous rappelons que la Fédération 
Fribourgeoise des Entrepreneurs a déménagé 
dans ses nouveaux locaux et que la nouvelle 
adresse est la suivante : 

Fédération Fribourgeoise 
des Entrepreneurs
Rte de l’Industrie 71 
1791 Courtaman

Merci à chacun(e) de bien vouloir prendre 
note de la nouvelle adresse. Les numéros de 
téléphones restent inchangés.

Déménagement de la halle des maçons 
La halle des maçons va déménager dans le 
courant du mois d’avril 2021, de Fribourg à 
Courtaman. Les examens fi naux 2021 des 
maçons auront lieu dans de tous nouveaux 
locaux, situés à la Route de l’Industrie 73, 
1791 Courtaman. 

Certifi cation ISO 9001:2015 et eduQua 
La FFE est certifi ée ISO 9001:2015 et edu-
Qua, deux labels de qualité incontour-
nables. Notre nouveau centre de formation 
situé à Courtaman est à votre écoute pour 
toute demande de nouveaux cours, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. Notre off re 
s’étoff e continuellement, selon les besoins du 
marché.

Location de salles
Nos salles sont disponibles pour nos 
membres ainsi que toute autre entreprise 
intéressée. Elles sont idéales pour organiser 
des séminaires ou des comités et sont tota-
lement modulables. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour tout renseignement 
complémentaire, tél. 026 460 80 20. 

Restaurant Le Pavé Gourmand au coe ur 
de la formation

Lors de votre pro-
chaine venue à la 
FFE, n’hésitez pas 
à aller découvrir 
le Restaurant du 
Pavé Gourmand, 
la salle principale 

regroupe un self-service et un service à la 
table dans un décor moderne, agréable 
et tranquille. Les menus se diversifi ent de 
semaine en semaine, sous l’œil de l’expert 
culinaire, Serge Chenaux, ancien tenancier du 
Schild et du Sauvage.

Pour vos repas d’aff aires ou simplement pour 
toute autre occasion, la salle Le Pavé saura 
vous accueillir entre nappes, service à table 
et saveurs gastronomiques à la carte. Une su-
perbe terrasse vous permettra également de 
profi ter des beaux jours en toute tranquillité. 
Soyez les bienvenus, n’hésitez pas à contacter 
le restaurant, pour toutes réservations : 
tél. 026 460 86 57 
e-mail : info@le-pave-gourmand.ch

Nouveau site Internet 
La Fédération Fribourgeoise des entrepre-
neurs se dynamise, afi n de mieux servir ses 
membres et ses partenaires, elle a créé un 
nouveau site Internet, n’hésitez pas à aller le 
consulter à l’adresse suivante : www.ff e-fbv.ch

Changement important au niveau des 
cours sur notre site Internet
Sur notre nouveau site Internet, désormais, 
vous avez la possibilité d’inscrire en ligne vos 
collaborateurs pour les cours, le nombre de 
places encore disponibles est indiqué en tout 
temps. Les formations 2021 sont toutes en 
lignes et, prochainement, nous allons déjà 
mettre de nouvelles dates pour 2022. 

Pétition pour la mise en chantier
immédiate du bâtiment de la Faculté
de droit de l’Université de Fribourg sur 
le site de la Tour Henri
Nous attirons votre attention sur le fait que la 
Société Suisse des Entrepreneurs partagera 
sur ces réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Linkedin) la pétition «Pour la mise en chantier 
immédiate du bâtiment de la Faculté de droit 
de l’Université de Fribourg sur le site de la 
Tour Henri» : 
https://www.petitionwelawfribourg.ch/
Cette pétition lance un appel aux maîtres 
d’ouvrage publics de réaliser dans les 
meilleurs délais les projets de construction 
importants, à l’instar du plan en cinq points 
de la SSE. 
La Fédération vous recommande de 
signer cette pétition.

NEWS
LA FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE DES 
ENTREPRENEURS MONTE EN PUISSANCE

La halle des maçons
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Adressänderung 
Zur Erinnerung: der Freiburgische Bau-
meisterverband ist in seine neuen Räum-
lichkeiten umgezogen. Die neue Adresse 
lautet folgendermassen: 

Freiburgischer 
Baumeisterverband 
Route de l’Industrie 71
1791 Courtaman

Wir danken allen bestens, sich diese 
neue Adresse aufzuschreiben. Die Tele-
fonnummern bleiben gleich.

Umzug der Maurerhalle 
Die Maurerhalle zieht im April 2021 von 
Freiburg nach Courtaman um. Die Maurer-
Abschlussprüfungen 2021 fi nden in nagel-
neuen Räumlichkeiten statt an der Route 
de l’Industrie 73 in 1791 Courtaman. 

Zertifi zierung ISO 9001:2015 und 
eduQua 
Der FBV ist ISO 9001:2015- und eduQua-
zertifi ziert, zwei unumgängliche Gütesie-
gel. Unser neues Ausbildungszentrum in 
Courtaman geht gerne auf Ihre Anliegen 
ein, was neue Kurse anbelangt. Bitte 
nehmen Sie einfach mit uns Kontakt 
auf. Unser Angebot wird aufgrund der 
Marktbedürfnisse ständig ausgebaut. 
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Raummiete
Unsere Räume stehen unseren Mitglie-
dern sowie jeglichen anderen interes-
sierten Unternehmen zur Verfügung. 
Sie bieten den idealen Rahmen für die 
Durchführung von Seminaren oder Vor-
standssitzungen und sind vollständig 
modulierbar. Für weiterführende Infor-
mationen können Sie sich gerne an uns 
wenden, Tel. 026 460 80 20. 

Restaurant Le Pavé Gourmand im 
Herzen der Ausbildung
Wenn Sie das nächste Mal zum FBV 
kommen, können Sie das Restaurant 
Le Pavé Gourmand kennenlernen. Im 
Hauptsaal gibt es in einem modernen, 
angenehmen und ruhigen Rahmen einen 
Selbstbedienungs- sowie einen Tisch-
bedienungsbereich. Die Menüs sind von 
Woche zu Woche abwechslungsreich 

gestaltet, unter 
der Aufsicht des 
kulinarischen 
Experten Serge 
Chenaux, dem 
ehemaligen Wirt 
vom Restaurant 

Schild und vom Restaurant Sauvage.
Ob für Ihre Geschäftsessen oder für 
jegliche andere Gelegenheit: Im Saal Le 
Pavé sind Sie zwischen Tischtüchern, 
Tischbedienung und gastronomischen 
Leckerbissen à la carte bestens aufgeho-
ben. Auf einer wunderschönen Terrasse 
können Sie ausserdem auch die sonnigen 
Tage in aller Ruhe geniessen. 
Herzlich willkommen! Gerne können Sie 
sich für Reservierungen ans Restaurant 
wenden: 
Tel. 026 / 460 86 57, E-Mail: info@le-pa-
ve-gourmand.ch

Neue Homepage 
Der Freiburgische Baumeisterverband 
wird noch dynamischer, um seine Mit-
glieder und Partner noch besser unter-
stützen zu können. Deshalb erstellte 
er eine neue Homepage, die Sie unter 
folgender Adresse besuchen können:  
www.ffe-fbv.ch

Wichtige Änderung bei den Kursen 
auf unserer Homepage
Auf unserer neuen Homepage haben Sie 
nun die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter 
online für die Kurse anzumelden. Die 
noch verfügbaren Plätze werden jeweils 
angezeigt. Die Ausbildungen 2021 sind 
alle aufgeschaltet und wir werden 
nächstens bereits neue Daten für 2022 
hinzufügen. 

Petition: Ein Gebäude für die Rechts-
wissenschaftliche Fakultät der 
Universität Freiburg auf dem Gebiet 
des Tour Henri – für einen raschen 
Beginn der Bauarbeiten
Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass der Schweizerische Baumeisterver-
band auf seinen Social-Media-Kanälen 
(Facebook, Twitter, Linkedin) die Peti-
tion «Ein Gebäude für die Rechtswissen-
schaftliche Fakultät der Universität Frei-
burg auf dem Gebiet des Tour Henri – für 
einen raschen Beginn der Bauarbeiten!» 
teilen wird: https://www.petitionwelaw-
fribourg.ch/
Diese Petition appelliert an die öffentli-
chen Bauherren, wichtige Bauprojekte 
schnellstmöglich umzusetzen, ähnlich 
wie der Fünf-Punkte-Plan des SBV. Der 
Verband empfi ehlt, diese Petition zu 
unterzeichnen.

NEWS
DER FREIBURGISCHE 
BAUMEISTER-
VERBAND ERSTARKT

Journal FFE – no 63 – 04/2021

Restaurant le Pavé Gourmand
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Blaise Clerc, est bien connu des entrepre-
neurs fribourgeois étant donné qu’il a été  
17 ans Directeur du secrétariat romand de la 
Société Suisse des Entrepreneurs 
à Lausanne. J’ai eu la chance de 
le côtoyer et de mener avec lui 
de nombreux projets durant ces 
années de collaboration. Grâce 
à son engagement, le Centre de 
compétence en rénovation des 
bâtiments peut compter sur un 
professionnel de la construction 
qui va mettre tout en œuvre pour 

réussir le challenge qui lui a été confié. Blaise 
Clerc, c’est l’expérience de 8 années d’ingé-
nierie civile en bâtiments et en ouvrages d’art, 

12 ans d’entreprise de construction, 
chez Element AG Tafers, et 17 ans 
de lobbying au sein de l’association 
patronale précitée. Après quelques 
mois d’activité, il a déjà su montrer 
son dynamisme et son engagement 
pour la cause de la construction. La 
Fédération souhaite plein succès à 
Blaise Clerc.

Jean-Daniel Wicht

BUILDING 
INNOVATION 
CLUSTER (BIC)

La promotion économique du canton de 
Fribourg qui finance les clusters fribourgeois 
a sollicité votre serviteur, l’année dernière, 
afin de reprendre la Présidence du BIC. 
Après réflexion et analyse de la situation 
au niveau du canton de Fribourg, j’ai décidé 
d’accepter de relever le défi et de présider ces 
prochaines années le cluster construction. 
Je suis d’avis que l’innovation n’est pas 
assez développée dans notre domaine. Il 
y a énormément de réflexions à faire pour 
améliorer de nombreux processus. Le 
premier, à mon avis, est la conduite des 
travaux. Aujourd’hui, nous disposons de 
nombreux outils collaboratifs pour améliorer 
l’échange d’informations. Malheureusement, 
la construction ne les utilise quasiment pas. 
Je viens d’en faire l’expérience en tant que 
Maitre d’ouvrage avec la construction des 
bâtiments sur notre site de Courtaman, avec 
un bâtiment administratif et les deux halles 
des machinistes et des maçons. J’ai constaté, 
tout au long du processus, une perte 
continuelle de nombreuses informations. 
Certaines ont des conséquences financières 
et d’autres sur l’exploitation des bâtiments. 
Je vous le dis, on peut faire nettement mieux, 
j’en suis convaincu. Mais, la conduite des 
travaux n’est qu’un élément de l’innovation 
afin d’améliorer les performances dans l’art 
de construire. L’utilisation d’une maquette 
numérique pour des projets d’importance est 
une priorité à développer pour les entreprises 
du secteur principal de la construction 
comme pour les mandataires et les PME du 
second œuvre. C’est un outil indispensable 
à l’avenir pour réussir des projets et 

pour intégrer le Maître d’ouvrage dès les 
premières études par une virtualisation en 
3D de son projet. Nous avons beaucoup de 
retard dans ce domaine par rapport à nos 
voisins européens. Le BIC souhaite aider la 
construction à prendre ce virage digital. 

Pour soutenir les entreprises fribourgeoises 
dans l’innovation, le BIC doit être le support 
indispensable pour lancer des projets 
collaboratifs. L’union fait la force et mettre 
des ressources financières en commun pour 
un projet, pour une idée permettra de la 
concrétiser plus rapidement. 

La plateforme de réseautage et 
d’innovation pour les entreprises de 
construction et de l’énergie de Suisse 
occidentale ! 

Le BIC a identifié 3 axes stratégiques qui sont :
X Les modèles d’affaire et les modèles de 

financement durables
X La transformation et la rénovation
X La digitalisation et la numérisation dans la 

construction

Pour que votre information soit complète, 
parallèlement à son engagement pour 
mettre en place le Centre de compétence en 
rénovation des bâtiments, Blaise Clerc a été 
nommé Directeur du BIC. 
Ensemble, nous avons l’ambition d’animer ce 
cluster et de développer de nouveaux projets. 
Vous avez des idées, alors n’hésitez pas à en 
faire part au soussigné et à nous rejoindre !

Jean-Daniel Wicht

UN ENTREPRENEUR ROMAND
EN CHARGE DE METTRE 
SUR PIED LE CCRB
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Centre artisanal
Rte des Daillettes 9-15
1701 Fribourg
T + 41 26 422 77 77

Votre partenaire pour 
la construction !

Succursale Epagny
Rte des Grands Bois 8
1663 Epagny
T + 41 26 913 20 20 www.cdff.ch

CDFF_2019_annonce_120x50mm.indd   1 25.03.2019   16:27:08

 À vos
 agendas : ►

►

27.04.2021
Formation continue EDEX – F
Weiterbildungskurs ERFA - F
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

28.04.2021
Formation continue EDEX – D
Weiterbildungskurs ERFA - D
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

10.06.2021
Assemblée générale ordinaire FFE
Ordentliche Generalversammlung 
FBV
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

25.06.2021
Journée Suisse de la construction, 
Zurich
Tag der Bauwirtschaft

08.07.2021
Clôture scolaire 2021
Kurs-Abschluss 2021
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

01.09.-04.09.2021
Concours romand de maçonnerie
Wettbewerb der französischsprachi-
gen Schweiz für Maurerlehrlinge 
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

04.09.2021
Journée portes ouvertes du nouveau 
site Pole 7 
Tag der offenen Türen des neuen FBV- 
Standortes Pole 7
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

09.12.2021
Assemblée générale extraordinaire FFE 
Ausserordentliche Generalversamm-
lung FBV
FFE – Pole 7, Rte de l’Industrie 75
1791 Courtaman

Die Network- und Innovations-
plattform für Unternehmen in 
den Bereichen Bauwesen und 
Energie der Westschweiz!

Die Wirtschaftsförderung des Kantons 
Freiburg fi nanziert die Freiburger Cluster 
und wandte sich im vergangenen Jahr an 
meine Wenigkeit, um den Vorsitz des BIC 
zu übernehmen. Ich überlegte mir den 
Vorschlag und beschloss nach einer Ana-
lyse der Situation im Kanton Freiburg, 
die Herausforderung anzunehmen, und 
in den kommenden Jahren als Präsident 
des Clusters Bauwesen zu amten. In mei-
nen Augen ist die Innovation in unserem 
Bereich unterentwickelt. Es sind zahlrei-
che Überlegungen zu machen, um viele 
Prozesse zu verbessern. Der erste dieser 
Prozesse ist meiner Ansicht nach die 
Bauführung. Heute verfügen wir über 
zahlreiche kollaborative Tools, mit denen 
der Informationsaustausch verbessert 
werden kann. Leider nutzt das Bauwesen 
diese Tools praktisch nicht. Ich habe in 
diesem Zusammenhang jüngst gewis-
se Erfahrungen sammeln können als 
Bauherr im Rahmen der Erbauung der 
Gebäude an unserem Standort in Cour-
taman, mit dem Bau eines Verwaltungs-
gebäudes und der beiden Baumaschinen-
führer- und Maurerhallen. Während 
des ganzen Prozesses stellte ich einen 
ständigen Verlust zahlreicher Informa-
tionen fest. Einige haben fi nanzielle 
Konsequenzen, andere haben einen Ein-
fl uss auf den Betrieb der Gebäude. Ich 
kann Ihnen sagen, dass man das wirklich 
besser machen kann. Die Bauführung 
ist jedoch nur ein Element der Innova-
tion, um die Leistungen in der Baukunst 
zu verbessern. Die Verwendung eines 

BUILDING 
INNOVATION 
CLUSTER (BIC) digitalen Modells bei Grossprojekten ist 

eine Priorität, die für die Unternehmen 
des Bauhauptgewerbes aber auch für die 
Beauftragten und die KMU des Baune-
bengewerbes zu entwickeln ist. Für einen 
erfolgreichen Projektverlauf und für die 
frühzeitige Integration des Bauherrn 
durch eine 3D-Virtualisierung seines Pro-
jekts ist dieses Tool künftig unerlässlich. 
In diesem Bereich sind wir gegenüber 
unseren europäischen Nachbarn wesent-
lich im Verzug. Das BIC möchte dem 
Bauwesen helfen, diese digitale Kurve zu 
nehmen. 

Um die freiburgischen Unternehmen bei 
der Innovation zu unterstützen, muss 
das BIC als unabdinglicher Träger amten, 
um gemeinsame Projekte zu lancieren. 
Gemeinsam sind wir stark, und wenn fi -
nanzielle Mittel zusammengelegt werden 
für ein Projekt oder für eine Idee, kann 
dieses Projekt, beziehungsweise diese 
Idee rascher umgesetzt werden. 
Das BIC hat 3 strategische Schwerpunkte 
festgestellt. Es sind dies:

X Nachhaltige Geschäfts- und Finanzie-
rungsmodelle 

X Umbau und Renovierung
X Digitalisierung im Bauwesen

Und damit Sie alles wissen, informieren 
wir Sie, dass Blaise Clerc neben seinem 
Engagement für die Schaffung des Kom-
petenzzentrums für Gebäudesanierung 
zum Direktor des BIC ernannt wurde. 
Gemeinsam wollen wir Schwung in 
dieses Cluster bringen und neue Projek-
te entwickeln. Falls Sie Ideen haben, 
können Sie diese gerne dem Unterzeich-
nenden mitteilen und Kontakt mit uns 
aufnehmen!

Jean-Daniel Wicht
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Administration technique
Christine Bouquet, active à la FFE depuis le 
1er décembre 2001 

1. Depuis votre arrivée à la Fédération, 
quel est le changement qui vous a le plus 
marqué ?
Des changements, il y en a eu beaucoup 
depuis mon arrivée à la FFE. Le changement 
le plus important est que le nombre de 
collaborateurs a doublé depuis. A mon début, 
j’étais seule au secrétariat à Givisiez avec 
2 apprenties, Estée et Emmanuelle, et il y 
avait notre directeur, M. Jean-Daniel Wicht 
et M. René Schouwey en tant que secrétaire 
patronal.
A la Halle des maçons, il y avait 4 personnes, 
soit MM. Kuno Philipona, Hilaire Andrey, 
Michel Ottet et Marcel Bulliard qui était prévu 
pour les cours interentreprises des carreleurs.

2. Que vous apporte votre nouvel envi-
ronnement de travail ?
De magnifi ques nouveaux locaux avec des 
outils de travail très performants et pour moi 
également, le fait que j’habite à Courtepin, la 
possibilité de pouvoir venir à pied ou à vélo, 
ceci surtout durant les trois belles saisons…

3. Quel est selon vous le plus grand défi  à 
relever pour la Fédération ?
Avec l’immensité du site, le développement de 
nouveaux cours.  Par contre, le plus important 
des défi s est le renouvellement du personnel 
qui va bientôt partir à la retraite, dont les 
postes de la Direction. Pour ne pas perdre 
les connaissances, il faudra un temps de 
transition.

Formation professionnelle 
Pierre-André Bucher, actif à la FFE depuis le 
1er janvier 2009.

1. Depuis votre arrivée à la Fédération, 
quel est le changement qui vous a le plus 
marqué ?
Ce qui m’a le plus marqué c’est le niveau sco-
laire et le niveau de motivation des apprentis 
qui est en baisse.

2. Que vous apporte votre nouvel envi-
ronnement de travail ?
Je suis encore plus motivé de venir travailler, 
il faut dire que notre nouveau centre est 
splendide.

3. Quel est selon vous le plus grand défi  à 
relever pour la Fédération ?
Le plus grand défi  de la FFE est de faire en 
sorte que ce beau et grand bateau soit ame-
né à bon port.

Marché du travail 
Véronique Grandjean, active à la FFE depuis 
le 10 mai 2008

1. Depuis votre arrivée à la Fédération, 
quel est le changement qui vous a le plus 
marqué ?
X Plus d’employés administratifs (doublés 

depuis mes débuts) répartis dans une 
nouvelle structure composée de 3 départe-
ments nommés « Marché du travail / Admi-
nistration-Technique / Formation profes-
sionnelle » et dans un bâtiment administratif 
intitulé « Pole 7 ».

X Evoluer chaque année car la Commission 
Professionnelle Paritaire Fribourgeoise (CPPF) 
nommée également le « Marché du travail » 
doit pouvoir répondre aux attentes toujours 
plus pointues de la Commission Paritaire 
Suisse (CPSA), aux entreprises membres & 
non-membres de la FFE, aux membres des 
Commissions, aux Syndicats, etc.

X Nouvelles tâches dues aux diverses attentes 
des concernés.

X Devoir répondre à des avocats lorsque les 
entreprises se retournent vers un bureau 
d’avocat car elles font recours à la décision 
que la CPPF a rendue.

2. Que vous apporte votre nouvel envi-
ronnement de travail ?
Le plaisir de venir travailler dans un bâtiment 
moderne, spacieux, lumineux, etc. tout en utili-
sant divers outils à la pointe de la technologie.

3. Quel est selon vous le plus grand défi  à 
relever pour la Fédération ?
X Encourager les entreprises à devenir 

membres de la FFE.
X Elargir les prestations aux membres.
X Continuer à se faire connaître sur le marché 

de la construction.

TOUS RÉUNIS 
SOUS LE MÊME 
TOIT SUITE AU 
DÉMÉNAGEMENT
DE LA FFE

Parole aux collaboratrices et collaborateurs de la FFE.
Situé(e) dans un nouvel écrin de verdure, un(e) collabora/trice/teur de chaque 
département nous fait part des changements vécus au sein de leur place de travail 
depuis leur arrivée à la Fédération. Nous leur avons posé les 3 questions suivantes :
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NOUVELLES COLLABORATRICES ET 
NOUVEL APPRENTI AU SEIN DE LA FFE

Rédigé sous la direction de l’Offi  ce fédéral de 
la topographie (swisstopo), le rapport annuel 
sur la fabrication et l’approvisionnement en 
ciment a été présenté au Conseil fédéral. 
Quelque cinq millions de tonnes de ciment 
sont nécessaires chaque année pour réaliser 
et entretenir des projets d’infrastructures et 
de construction en Suisse. En 2019, 86 % des 
besoins ont été couverts par les six cimente-
ries du pays et 14 % par des importations. 

Si un approvisionnement stable est assuré, 
l’accès à ces matières premières est partielle-
ment limité pour certaines cimenteries. Cela 
est dû aux confl its croissants entre des inté-
rêts divergents en matière de protection et 
d’utilisation du territoire et à des oppositions 
aux projets d’extension des sites d’extraction. 
Le rapport fournit des prévisions concernant 
l’approvisionnement de la Suisse en ciment 

issu de matières premières indigènes jusqu’en 
2030. Un recul possible de la production indi-
gène se dessine à partir de 2024 si les projets 
d’extension des sites d’extraction, qui sont 
fi xés dans les plans directeurs cantonaux, 
devaient ne pas être autorisés. 

C’est pourquoi l’Offi  ce fédérale de l’envi-
ronnement travaille avec les secteurs de la 
recherche et de l’économie pour trouver 
des solutions de substitution de matières 
primaires par des matières secondaires. 
Toutefois, malgré les progrès technologiques, 
le remplacement de matières premières pri-
maires du ciment n’est actuellement possible 
que dans une mesure limitée.

Source : PROPRIETE, le magazine suisse de l’éco-
nomie immobilière, de l’habitat et du chez-soi. 
www.fri.ch

CIMENT Approvisionnement 
compromis 

MARCHÉ DU TRAVAIL
Depuis le 1er juin 2020, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Nadine Morand, nouvelle collabo-
ratrice à 70% pour le département du marché 
du travail. Née à Schaff house, elle est bilingue 
et habite à Cormérod. Nadine Morand pratique 
le cyclisme. Elle est très performante dans sa 
nouvelle tâche car auparavant, elle eff ectuait des 
travaux similaires auprès de l’Inspectorat des 
chantiers Fribourg qui se situe à Givisiez.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
A la fi n janvier 2021, Kristel Spiesber-
ger, collaboratrice administrative au 
sein de la formation professionnelle 
a choisi de nous quitter pour d’autres 
horizons, nous profi tons de l’occasion 
pour la remercier de son travail au sein 
de la formation professionnelle et lui 
souhaitons bon vent !

Afi n de la remplacer, 
à partir du 1er février 
2021, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir 
Sandrine Simonet,
nouvelle collaboratrice 
administrative, engagée 
à 100% au secrétariat de 
la formation. 
Sandrine a travaillé de 
nombreuses années au 
sein d’une commune. 
Elle est passionnée 
par les voyages mais 
également pour la 
plongée sous-marine. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue et plein 
succès dans sa nouvelle 
fonction.
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Félicitations !

Sincères félicitations à l’entreprise Gugger 
+ Meyer AG, Morat, pour leur 50 ans d’en-
treprise. Félicitations également à 
M. Manfred Meyer pour ses 30 ans d’acti-
vités comme directeur au sein de la socié-
té, il cède sa place à M. Heinz Baumann.
Bon vent à chacun et plein succès pour les 
50 prochaines années !

Telefon 026 672 32 00 / E-Mail info@gmbau.ch / www.gmbau.ch

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren dem Unternehmen 
Gugger + Meyer AG, Murten, zum 
50-jährigen Firmenjubiläum. Herz-
lichen Glückwunsch auch an Herrn 
Manfred Meyer für seine 30-jährige 
Tätigkeit als Geschäftsführer. Als 
Nachfolger für die Geschäftsführung 
wird Herr Heinz Baumann ernannt.
Wir wünschen allen viel Glück und 
alles Gute für die nächsten 50 Jahre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefon 026 672 32 00 / E-Mail info@gmbau.ch / www.gmbau.ch 

NOUVEL APPRENTI
Le 1er novembre 2020, nous 

avons eu le plaisir d’ac-
cueillir un nouvel apprenti 
employé de commerce, il 

s’agit de Guillaume Egger,
il eff ectuera 3 années 

d’apprentissage au sein 
de notre Fédération. 
Habitant à Matran, 
Guillaume fait du 
football ainsi que du 
fi tness. Il a eff ectué 
son école secondaire 
au CO de Sarine-Ouest. 
Après 2 années au 
Collège de Gambach, 
il s’est rendu compte 

que la pratique ainsi que 
le monde du travail lui 
manquaient. De ce fait, 
il a décidé d’entamer un 
apprentissage d’employé 
de commerce. Nous lui sou-
haitons plein succès pour 

son apprentissage.

NOUVEL APPRENTI
Le 1er novembre 2020, nous 

avons eu le plaisir d’ac-
cueillir un nouvel apprenti 
employé de commerce, il 

s’agit de Guillaume Egge
il eff ectuera 3 années 

d’apprentissage au sein 
de notre Fédération. 
Habitant à Matran, 
Guillaume fait du 
football ainsi que du 
fi tness. Il a eff ectué 
son école secondaire 
au CO de Sarine-Ouest. 
Après 2 années au 
Collège de Gambach, 
il s’est rendu compte 

que la pratique ainsi que 
le monde du travail lui 
manquaient. De ce fait, 
il a décidé d’entamer un 
apprentissage d’employé 
de commerce. Nous lui sou-
haitons plein succès pour 

son apprentissage.

ADMINISTRATION 
TECHNIQUE
Nous souhaitons la 
bienvenue à Pauline
Delessert, nouvelle 
collaboratrice admi-
nistrative depuis le 
16 août 2020, un jour 
par semaine au sein 
de l’administration 
technique. Etudiante 
en psychologie à l’Uni-
versité de Fribourg, 
elle pratique le yoga 
ainsi que le ski. Cette 
expérience au sein 
de la FFE lui permet 
d’avoir un pied dans le 
monde du travail tout 
en étudiant.

Saisir la balle au bond
Environ 160 000 articles pour la construction,  
l’industrie et le commerce.

Debrunner Acifer AG
Route du Tir Fédéral 14, 1762 Givisiez
T +41 58 235 32 20 

►Avec nos 
partenaires
de confi ance!
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FFE-FBV
Rte de l’Industrie 71
1791 Courtaman
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 Joyeuses 

Fêtes de Pâques.

Der Freiburgische 
Baumeisterverband wünscht 

allen Lesern 
schöne Osterfeiertage.




