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Communiqué de presse 

 

Plus d’affiliés et un nouveau Salon pour la FPE-CIGA  
 

Lors de son assemblée générale annuelle de ce soir réunissant près de 200 participants à 
Espace Gruyère, la Fédération Patronale et Economique a présenté ses comptes ainsi que 
son rapport d’activités 2018. Sa directrice, Nadine Gobet, a notamment relevé 
l’augmentation du nombre d’affiliés de la FPE-CIGA, l’activité des associations et 
manifestations sous gestion et l’organisation du Salon de l’Entreprise. L’assemblée a été 
clôturée par une conférence de Madame Cosima Deluermoz qui est venue présenter 
l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Lausanne en 
janvier 2020. 
 
La FPE-CIGA poursuit sa croissance 
 
Le nombre d’entreprises membres de la FPE-CIGA a continué de croître en 2018 et s’est monté 
à 3'765 au 31 décembre, soit 129 affiliés de plus qu’en 2017. Les masses salariales traitées 
représentent plus d’un milliard pour l’AVS. Quant au 2ème pilier, 684 entreprises ont confié la 
gestion de leur assurance prévoyance professionnelle à la CIGA, c’est-à-dire presque 3% de plus 
qu’en 2017. 
 
Parallèlement, la FPE-CIGA a proposé une trentaine de cours de formation continue et a organisé 
six petits-déjeuners et conférences, toujours sur des thèmes pertinents pour les entreprises, que 
ce soit les assurances sociales, le management, l’informatique, la digitalisation et les nouvelles 
technologies, la préparation à la retraite, ou encore la fiscalité des entreprises. Ces rendez-vous 
rencontrent toujours un franc succès auprès de ses membres. 
 
Une année bien chargée pour les associations 
 
Plusieurs associations gérées par la FPE-CIGA ont eu une année bien chargée. A commencer 
par Télégruyère SA et Remontées Mécaniques Fribourgeoises SA qui ont dû faire face aux 
difficultés rencontrées par la société de remontées mécaniques de Charmey. L’issue favorable 
qui a été trouvée est satisfaisante, avec la constitution de la nouvelle société, TéléCharmey SA, 
qui comprend 80% de partenaires locaux. 
 
L’Association Régionale la Gruyère a travaillé sur le projet de fusion des communes, ainsi que 
sur le Plan directeur régional dans le cadre duquel elle a organisé, le 12 avril dernier, un « Atelier 



 
 
 

2 
 

du futur », réunissant 133 personnes issues du tissu politique, économique et associatif de la 
région. 
 
Plusieurs associations ont lancé de nouveaux sites internet et/ou des pages sur les réseaux 
sociaux. C’est le cas notamment de l’Interprofession de la Cuchaule AOP, de l’Association 
Romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs, de l’Association des Maîtres Bouchers-
Charcutiers du canton de Fribourg, de ForêtFribourg et de l’Interprofession du Vacherin 
Fribourgeois. 
 
Une deuxième édition du Salon de l’Entreprise 
 
La première édition de la nouvelle manifestation organisée par la Fédération Patronale et 
Economique, le Salon de l’Entreprise, s’est déroulée les 17 et 18 janvier 2019. Avec plus de 1’600 
visiteurs, 70 stands et 40 conférences, le bilan est très satisfaisant et une deuxième édition est 
d’ores et déjà annoncée pour les 13 et 14 janvier 2021. Une journée de conférences et réseautage 
aura également lieu en 2020, le jeudi 16 janvier.  
 

 
Un rôle majeur dans l’économie gruérienne 
 
Importante organisation patronale privée et indépendante, la Fédération Patronale et 
Economique FPE-CIGA a son siège à Bulle où elle emploie plus d’une trentaine de 
collaborateurs, dont deux apprenties. Elle tient un rôle majeur dans la valorisation de l’économie 
régionale, au travers des activités des associations professionnelles et économiques qu’elle gère, 
mais également dans l’organisation administrative de manifestations d’envergure nationale, tels 
le Swiss Bakery Trophy, le Salon Suisse Goûts et Terroirs, le Salon de l’Entreprise, sans oublier, 
à l’échelon régional, le Comptoir gruérien. La FPE-CIGA dispense aussi une palette de services 
à ses membres : formation continue, communication, recouvrement de créances, ressources 
humaines, service juridique, CartePro, e-salaire, conseil en santé et sécurité au travail et e-
services. 
 
Les activités liées à la gestion des assurances sociales sont gérées par la Caisse 
interprofessionnelle de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA), qui déploie ses 
activités depuis 1948. Son objectif est de permettre aux employeurs de remplir leurs obligations 
légales, notamment pour les régimes AVS, les allocations familiales, la prévoyance 
professionnelle, l’assurance maladie et l’assurance accident. 

 
 

 
Contacts :  
Nadine Gobet, Directrice, nadine.gobet@fpe-ciga.ch, tél : 079/418.46.27 
Anaïs Henry, Chargée de communication, anais.henry@fpe-ciga.ch, tél : 026/919.87.58 
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