
DEVENEZ PARTENAIRE DE LA CHAMBRE DE  

 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRIBOURG EN 2017 ! 
 

 



LA CCIF : L’EMPRUNTE D’UNE HISTOIRE FORTE 

    Association de droit privé créée en 1917 

    Plus de 1050 membres 

    50% des emplois privés du canton 

    Finances: 30% cotisations, 30% prestations, 30% services, 10% marketing 

 

SA MISSION: 

Optimiser les conditions-cadres de l’entreprenariat 

Promouvoir et défendre les intérêts des entreprises 

Mettre en réseau les milieux économique et politique 

Fournir des services et des prestations de qualité à ses membres 

 



PLUS DE 1100 MEMBRES 
En 2016, la CCIF dénombre plus de 1100 membres représentant 50% 

des emplois privés du canton de Fribourg, soit 45’540 places de 

travail. 
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Répartition selon le nombre de 
collaborateurs 

1 à 10 11 à 20 21 à 50

51 à 100 101 à 200 > 200



organisation de nombreux événements et rencontres 

conseil juridique 

formations continues, cours et séminaires 

gestion professionnelle de secrétariats d’associations 

service et support à l’international: 

 - séminaires / formations / conseils / mises en relation commerciales 

 - carnets ATA / CITES / certificats d’origine, légalisations diverses 

prévention et gestion de conflits internes 

organisation de conférences pour les membres 

être au service des entreprises 

PRESTATIONS À NOS MEMBRES 



DEVENIR PARTENAIRE DE LA CCIF 
Une visibilité unique sur le marché fribourgeois 

 
être au cœur du plus grand réseau économique du canton 

 

renforcer votre image en l’associant à celle de la CCIF 

 

profiter de la notoriété et du poids de la CCIF 

 

toucher les hautes sphères économiques et politiques 

 

être partenaire de l’instance considérée comme acteur incontournable et 

organe faîtier de l’économie cantonale 

 

 



VISIBILITÉ PAPIER 
Le magazine ECHO  

   6 éditions par année 

   1’700 à 2’000 tirages selon les périodes 

   adressé aux membres et partenaires de la CCIF, 

    associations, communes, hautes écoles et institutions 

   cantonales 

   outil de promotion de la CCIF 

Le rapport d’activité  

   1’800 tirages  

   parution annuelle pour l’assemblée générale 

   présente l’organisation, la stratégie, les missions et 

   les objectifs de la CCIF 

   adressé aux membres de la CCIF ainsi qu’aux 

   principales institutions du canton 

   outil de promotion de la CCIF 



VISIBILITÉ ÉLECTRONIQUE 
La Newsletter CCIF  

   1’300 abonnés 

   envoi mensuel  

   diffuser l’agenda des activités 

   transmettre l’information la plus actuelle  

   focus sur les temps forts de la CCIF. Un outil 

   qui promeut l’activité économique de la CCIF 

   et du canton. 

Le site Internet www.ccif.ch 

   17’000 visiteurs uniques par année  

    (90% CH / 10% étranger) 

   agenda des événements économiques du 

   canton de Fribourg 

   plateforme d’information dynamique 

   au plus près de l’actualité économique 

   présente les partenaires de la CCIF 

   relate les événements et temps forts  

LOGOS LOGOS 



VISIBILITÉ  ÉVÉNEMENTIELLE 
L’Apéritif du printemps de l’économie fribourgeoise  

   événement économique phare du canton 

   1’000 chefs d’entreprises, politiciens et personnalités 

   lieu de réseautage par excellence 

 
L’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg  

   grand événement rassembleur et convivial 

   > 600 chefs d’entreprises, politiciens et personnalités 

   partie officielle suivie d’une conférence intéressante  

 
L’accueil des nouveaux membres  

   sous forme de « 5 à 7 » ou de petits-déjeuners 

   présentation des nouveaux membres  

   intégration réussie et mise en relation 

   ambiance décontractée  

   une séance spécifique également organisée avant l’AG 
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VISIBILITÉ SÉMINAIRES 

Les séminaires et conférences d’entreprise  

   organisation clé en mains par la CCIF 

   faire connaître les entreprises et leurs activités 

   promotion d’un produit ou d’une prestation 

   propice à développer leur clientèle 

   infrastructure mise à disposition  

 

Les formations organisées par la Chambre de commerce et d’industrie  

   formations à l’international (TVA, incoterms, douanes, etc.) 

   formations juridiques (droit du travail, etc.) 

   formations selon actualités économiques  

 

 

 

Les conférences thématiques et de pur réseautage  

   événements d’envergure  

   tables rondes 

   débats 
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Une équipe à votre service. 

 

La relation de confiance se base sur un contact sans barrières.  

N’hésitez pas à nous solliciter: 

 

Grégoire Raboud 

Responsable marketing & communication 

Relation membres et partenaires 

026 347 12 35 

graboud@ccif.ch 

 

Laura Perritaz 

Assistante marketing & communication 

026 347 12 37 

lperritaz@ccif.ch 

 

CONTACT 



 

Nous vous remercions de votre confiance et serions fiers  

de collaborer avec votre société. 

 

 

« Au service des entreprises » 
 


