
 

 

    

 
 
 
Fribourg, le 15 février 2012 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Congrès Fribourgissima 2012, à la recherche de l’équilibre. 

Fribourgissima, le réseau de relations créé sous l’égide de la Chambre de Commerce 
Fribourg (CCF) et de l'Etat de Fribourg, représenté par sa Direction de l'économie et de 
l'emploi, lance la deuxième édition de son congrès. Sous le thème « Nouveaux équilibres 
pour les générations futures », l’association veut provoquer un débat sur les équilibres 
sociétal, technologique et économique sur le plan local et global. Ce congrès réunira des 
personnalités et intervenants de premier plan dont Sheikha Lubna Al Qasimi, Ministre du 
commerce extérieur des Emirats Arabes Unis (EAU) et femme la plus puissante du monde 
arabe, Eugenio Simioni, Directeur général de Nestlé Suisse, ou encore Alain Berset, 
Conseiller fédéral, pour ne citer qu’eux. La jeunesse sera étroitement associée à cette 
manifestation et des plages d’intervention lui seront réservées. Ce deuxième Congrès 
Fribourgissima aura lieu le jeudi 21 juin 2012, de 9h00 à 15h00, à la nouvelle salle de 
spectacle Equilibre à  Fribourg. 

Quels équilibres prévaudront dans le monde de demain ? Comment influencent-ils les tendances et 
les enjeux du futur ? Comment Fribourg peut-il se positionner pour conserver une longueur 
d’avance ? Le programme du deuxième congrès de Fribourgissima propose une série de réflexions 
autour des nouveaux équilibres pour les générations futures. Ce thème ambitieux ne pouvait être 
abordé sans laisser une place particulière aux jeunes. Etudiants ou entrepreneurs, résidents ou 
expatriés, ils seront partie prenante des débats et discussions et seront amenés à réfléchir et à 
échanger sur les enjeux de ces nouveaux équilibres. Au menu de cette journée, des conférences, 
des débats mais aussi des moments d’humour et de convivialité. La modératrice de la journée sera 
Esther Mamarbachi, productrice et présentatrice d’Infrarouge. 
 
Au programme du matin, des réflexions sur trois thèmes directeurs, l’économie, la technologie et la 
société, traités par des personnalités reconnues internationalement que sont Thierry Carrel, 
Directeur de la clinique de chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital de l’Ile, Eugenio Simioni, 
Directeur général de Nestlé Suisse et Paul H. Dembinski, Professeur à l’Université de Fribourg et 
Directeur de l'Observatoire de la finance à Genève. Ces interventions seront suivies de débats 
animés incluant le public ainsi que des étudiants et de jeunes entrepreneurs fribourgeois. 
 
Dans l’après-midi, un jeune fribourgeois plus connu sur la côte ouest des Etats-Unis que dans son 
canton d’origine, Martin Lotti, Directeur de la création mondiale chez Nike Inc. Beaverton, 
emmènera les participants dans le monde de la créativité, à l’échelle planétaire. En point d’orgue, 
une conférence magistrale de Sheikha Lubna Al Qasimi, Ministre du commerce extérieur des 
Emirats Arabes Unis (EAU) et la femme la plus puissante du monde arabe. Le mot de la fin sera 
donné à Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral et Chef du Département de l’intérieur. Le 
congrès comprendra également des plages de liberté placées sous le signe de l’humour, de la 
convivialité et de la musique, en collaboration avec la Fête de la Musique 2012 qui se déroulera le 
même jour à Fribourg. 

 
 
 
 
 



 

 

    

 
 
 
L’objectif de ce deuxième congrès est de réunir entre 450 et 500 décideurs, chefs d’entreprise, 
cadres supérieurs, personnalités des milieux économiques, politiques et culturels, qu’ils soient 
fribourgeois(e)s d’ici et d’ailleurs, de naissance ou de cœur. Les buts de l’association sont de 
contribuer à l’essor économique du canton de Fribourg et de créer à cet effet un important réseau 
d’affaires entre Fribourgeois d’origine et de cœur. Aujourd’hui Fribourgissima compte plus de 1800 
membres en Suisse et de par le monde.  
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Monsieur Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat, Directeur de l’économie et de l’emploi,  
Président de l’association Fribourgissima 
T. 026 305 24 02 – N. 079 300 48 62 - E-mail : beat.vonlanthen@fr.ch 
 
 
Monsieur Alain Riedo, Directeur de la Chambre de Commerce Fribourg, 
Président du comité d’organisation du Congrès 2012 
N. 079 230 70 24 – E-mail : ariedo@ccfribourg.ch  
 
Communiqué de presse téléchargeable sur http://files.crausazpartenaires.com/Fribourgissima/ 
 
 
 
 

Congrès Fribourgissima 
Jeudi 21 juin 2012 
9h00-15h00 
Salle de spectacle Equilibre Fribourg 
Finance d’inscription : CHF 350.-/pers. 
Programme complet et inscriptions : 
www.fribourgissima.ch 

 


