
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
La 2ème FriWEEK de la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg a séduit 230 sociétés et 
près de 530 entrepreneurs. 
 

Un réseautage sans cravate. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie Fribourg (CCIF) a clos la deuxième édition de la 
FriWEEK. Cette formule inédite de réseautage autour de 11 événements thématiques a 
répondu aux attentes des entrepreneurs fribourgeois. FriWEEK sera donc reconduit chaque 
année.  
 
Fribourg, le 11 juin 2015 - Dans le cadre de sa mission et pour offrir une plateforme de 
réseautage performante aux entreprises, la CCIF a organisé du 8 au 11 juin la deuxième  
FriWEEK. Dans une atmosphère cordiale et décontractée, puisque les participants étaient 

vivement incités à « tomber la cravate », 530 entrepreneurs représentant 230 sociétés du 
canton ont assisté à 11 conférences thématiques. 
 
Le but de cette manifestation a été largement atteint. Il était de sensibiliser les décideurs 
fribourgeois sur quatre thématiques d’actualité: la Communication, l’Innovation, le Succès, la 
Santé.  
 
Chaque jour, des petits déjeuners, des déjeuners et des séances de fin d’après-midi ont permis 

d’aborder les thématiques de façon concrète ou ludique. Quelques exemples : 
 

• Un tournoi de babyfoot avec le Champion du monde de babyfoot en équipe a rassemblé 
40 fanatiques du mini ballon rond.  

• Plus de 80 participants se sont initiés à la présentation WOW pour mieux émouvoir, 
convaincre et se différencier lors de présentation en public. 

• Pierrot Ayer a attiré 30 managers au Marché aux légumes de la Place Georges Python à 
6h45 pour parler de consommer localement. 

• Olivier Bourquin, coach sportif et nutritionniste, a expliqué aux 50 cadres comment se 
nourrir pour rester performant 

• Sous la houlette de Stephane Cheikh, innovation manager au SITA lab, quelque 30 
personnes ont pu tester les googles glasses, la iWatch et différents autres wearables qui 
dicteront notre futur. 

 
Devant le succès remporté par cette manifestation, puisque neuf participants sur dix l’ont 
cautionné, FriWEEK sera pérennisée annuellement.  
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