Invitation
Assemblée générale
Generalversammlung
Jeudi 14 juin 2018, 17h30
Lieu : Polytype SA, Rte de la Glâne 26, à Fribourg

Programme
17h30 accueil
17h45 assemblée générale
18h15 conférence
19h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 30 avril
Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 72e Assemblée générale, qui se
déroulera dans les locaux de Polytype SA, à Fribourg. Vous recevrez ces prochains
jours un lien SurveyMonkey par email pour vous y inscrire. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

72e Assemblée générale | 72. Generalversammlung
Ordre du jour | Tagesordnung
1. Procès-verbal de l’AG du 04.05.2017

1. Protokoll der GV vom 04.05.2017

2. Rapport des Co-présidents

2. Bericht der Co-Präsidenten

3. Rapport des délégués du GIF-VFI

3. Bericht der GIF-VFI Delegierten

4. Comptes 2017 et rapport des
réviseurs

4. Konten 2017 und Bericht der Revisoren

5. Décharge aux membres du comité
et réviseurs des comptes

5. Entlastung der Vorstandsmitglieder
und Revisoren der Konten
6. Budget 2018

6. Budget 2018

7. Statutarische Wahlen

7. Elections statutaires

8. Ein-/Austritte von Mitgliedern

8. Adhésions/démissions des
membres

9. Programm der Aktivitäten 2018

9. Programme des activités 2018
10. Divers et propositions individuelles

10. Diverses und individuelle Vorschläge

Conférence | Konferenz
La place de l’industrie MEM dans le paysage économique suisse et le
rôle de l’association faitière Swissmem
L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux
(industrie MEM) est une branche de haute technologie variée et innovante.
L’industrie MEM génère environ 7% du produit intérieur brut et occupe de
ce fait une position-clé dans l’économie suisse. En occupant environ
320'000 personnes, dont 20’000 apprentis, l'industrie MEM est le plus grand
employeur de Suisse. Par ses exportations atteignant un volume de 63,2
milliards de francs, elle couvre environ un tiers de l’ensemble des
exportations. En affichant un taux d'exportation de 79%, l’industrie MEM est
fortement orientée vers l’exportation. Le débouché de loin le plus important
est l'UE (59%), suivie par l'Asie (19%) et les Etats-Unis (13%). Le succès
commercial à l’étranger contribue fortement à la réussite de la place
industrielle et intellectuelle suisse. Le rôle de Swissmem est de défendre
cette place industrielle et des conditions-cadres favorables à son
développement à long terme.
Der Platz der MEM-Industrie im Schweizer Wirtschaftsraum und die
Rolle des führenden Verbandes Swissmem
Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) ist
eine facettenreiche und innovative Hightech-Branche. Die MEM-Industrie
erwirtschaftet ungefähr 7% des Bruttoinlandproduktes und nimmt damit in
der schweizerischen Wirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Mit rund 320'000
Beschäftigten, darunter 20‘000 Lernenden, ist sie der grösste industrielle
Arbeitgeber der Schweiz. Ihre Ausfuhren im Wert von 63,2 Milliarden
Franken decken fast einen Drittel der gesamten Güterexporte. Die MEMIndustrie ist mit einer Ausfuhrquote von 79% sehr exportorientiert. Der mit
Abstand wichtigste Absatzmarkt ist die EU (59%), gefolgt von Asien (19%)
und den USA (13%). Die Markterfolge im Ausland tragen entscheidend zum
Erfolg des Werk- und Denkplatzes Schweiz bei. Die Rolle von Swissmem
besteht darin, diesen Industrieplatz und die für seine langfristige
Entwicklung angebrachten Rahmenbedingungen zu verteidigen.
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