Invitation
Visite

Jeudi 6 septembre 2018, 17h00
Rte de la Broye 121, Semsales
Programme
17h00 accueil
17h15 présentation et visite
18h30 apéritif
Délai d’inscription : vendredi 31 août
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Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 6 septembre
2018, à 17h00 pour la visite de Infré SA à Semsales. Vous recevrez par email ces
prochains jours un lien SurveyMonkey 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

Infré SA
à Semsales
L'entreprise Infré SA a été fondée en 1946 à Vevey par Theodor Grethe, l'inventeur de la
décaféination à base de solvants. Elle était donc la première entreprise au monde à pouvoir offrir
du thé sans caféine à ses clients.
Depuis sa création, Infré SA est restée fidèle à ce marché de niche mais a évolué d'une petite
entreprise artisanale à une entreprise considérablement automatisée, avec une production
annuelle de plus 4'000t de thé décaféiné. Durant les premières années, Infré SA approvisionnait
uniquement le marché domestique suisse. En 1970, l'Italie est venue s'ajouter comme nouveau
marché, suivie en 1992 par l'Angleterre. De par cette augmentation de la demande, le site de
production de Vevey a atteint ses limites de capacités au début du nouveau millénaire et la
décision fut prise de construire un nouveau site de production plus moderne et plus performant à
Semsales/FR, site qui a été mis en service en 2007.
Après le déménagement dans le canton de Fribourg, Infré SA s'est efforcée d'élargir son modèle
d'affaires existant. Jusque-là, le thé à décaféiner était acheté, mélangé et transporté par le client
lui-même et seule la décaféination était la tâche d'Infré SA. Au cours de la dernière décennie, la
société a commencé à développer son propre domaine de compétences afin d'être en mesure
d'offrir à ses clients une gamme de services plus étendue. Ceci a été réalisé avec succès et, à
l'heure actuelle, Infré SA se charge de l'achat dans le pays d'origine, de la logistique, du mélange
et bien entendu aussi de la décaféination du thé pour environ 80% du thé vendu. Ceci se fait en
étroite collaboration et selon les spécifications de chaque client. Désormais, les clients se limitent
à emballer le thé fourni par Infré SA et à le vendre sous leur propre marque.

Die Infré SA wurde im Jahre 1946 in Vevey von Theodor Grethe, dem Erfinder der
Lösungsmittel basierten Entkoffeinierung, gegründet. Sie war somit die weltweit erste Firma,
die ihren Kunden koffeinfreien Tee anbieten konnte.
Seit ihrem Bestehen ist die Infré SA diesem Nischenmarkt treu geblieben, hat sich aber von
einem kleinen handwerklichen Betrieb zu einem weitgehend automatisierten Unternehmen
mit einer jährlichen Produktion von über 4'000t entkoffeiniertem Tee weiterentwickelt. In den
ersten Jahren belieferte die Infré SA ausschliesslich den schweizerischen Heimmarkt, bevor
1970 Italien und 1992 auch England als neue Absatzmärkte hinzukamen. Die so gesteigerte
Nachfrage führte dazu, dass zu Beginn des neuen Jahrtausends die Kapazitätsgrenze am
Produktionsstandort in Vevey erreicht wurde und man sich entschied, in Semsales/FR einen
neuen, leistungsfähigeren und modernen Produktionsstandort zu errichten, welcher 2007 in
Betrieb genommen wurde.
Nach dem Umzug in den Kanton Freiburg war die Infré SA bestrebt, das bisherige
Geschäftsmodell zu erweitern. Bis anhin wurde der zu entkoffeinierende Tee jeweils vom
Kunden selber eingekauft, gemischt und transportiert. Ausschliesslich die Entkoffeinierung war
Aufgabe der Infré SA. Im letzten Jahrzehnt begann nun das Unternehmen, den eigenen
Kompetenzbereich zu erweitern, um den Kunden einen umfangreicheren Leistungsbereich
anbieten zu können. Dies gelang mit Erfolg, und im heutigen Geschäft kümmert sich die Infré
SA bei ca. 80% des verkauften Tees um den Einkauf im Ursprungsland, die Logistik, die
Mischung sowie natürlich die Entkoffeinierung des Tees. Dies geschieht im engen Austausch
und entsprechend der Spezifikationen der einzelnen Kunden. Diese beschränken sich nun
darauf, den von der Infré SA gelieferten Tee abzupacken und unter ihrem eigenen
Markennamen zu verkaufen.

Infré SA, rte de la Broye 121, 1623 Semsales
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