INVITATION
Jeudi 4 février 2016
à 15h45

Rte de Lausanne 2, à Romont

PRÉSENTATION ET VISITE

Fribourg, janvier 2016
A NOS MEMBRES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 4 février 2016. A cette
occasion, nous aurons l’avantage de visiter Nespresso à Romont :
Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du
café portionné haut de gamme. Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso
est présente dans 62 pays et compte plus de 10’500 collaborateurs. En
2014, l’entreprise gérait un réseau de distribution international de plus de
400 boutiques exclusives.
En implantant son 3ème centre de production à Romont, Nespresso a fait
le choix de l’excellence et du savoir-faire suisses, des infrastructures
solides et fiables et d’une main d’œuvre qualifiée. Autant de facteurs
stratégiques qui garantissent la qualité dont Nespresso se fait l’écho dans
le monde entier. Véritable centre d’excellence et d’expertise en matière de
café, le site de Romont a nécessité un peu plus de deux ans de travaux
(2013-2015) et 300 millions de francs suisses d’investissements.
Nespresso entend avoir un impact positif à long terme sur le tissu
économique et social de la commune de Romont et du canton de Fribourg.
En plus des capsules Nespresso originelles, le site de Romont fabrique les
Grands Crus pour la gamme VertuoLine, lancée avec succès en 2014 aux
Etats-Unis et au Canada. Ce système répond aux préférences de
consommation de café en longue tasse dans ces pays.
Le site Nespresso de Romont est le
premier centre de production en
Suisse à avoir obtenu la certification
LEED® Gold (Leadership in Energy
and Environmental Design). Elle
concerne non seulement la diminution
de l’impact environnemental du
bâtiment et son efficience
énergétique, mais également la santé
des collaborateurs, leur confort et les
infrastructures favorisant la mobilité
douce.

Nestlé Nespresso SA ist der Pionier und die Referenz auf dem Markt des
portionierten Qualitätskaffees. Nespresso - mit Hauptsitz in Lausanne, in
der Schweiz - ist in 62 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10’500
Mitarbeiter. Im Jahr 2014 führte das Unternehmen ein internationales
Vertriebsnetz von über 400 exklusiven Boutiquen.
Mit der Gründung ihres 3. Produktionszentrums in Romont hat sich die
Firma Nespresso für die Schweizer Exzellenz und das Schweizer Knowhow, für solide und zuverlässige Infrastrukturen und für qualifizierte
Arbeitskräfte entschieden. Dies sind die strategischen Faktoren, welche für
die weltbekannte Qualität von Nespresso stehen. Als wahres Exzellenzund Expertise-Zentrum des Kaffees hat der Standort in Romont etwas
mehr als zwei Jahre Arbeit (2013-2015) und 300 Millionen Schweizer
Franken an Investitionen benötigt. Nespresso beabsichtigt, langfristig
positive Auswirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Gefüge der
Gemeinde Romont und des Kantons Freiburg zu haben.
Zusätzlich zu den gewohnten Nespresso Kapseln produziert die Anlage von
Romont auch die Grands Crus für die VertuoLine, welche 2014 mit Erfolg
in den Vereinigten Staaten und Kanada eingeführt wurde. Dieses System
kommt der Vorliebe der Konsumenten dieser Länder für grosse
Kaffeetassen nach.
Romont ist das erste Produktionszentrum der Schweiz, welches die LEED®
Gold Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design)
erhalten hat. Diese Zertifizierung berücksichtigt nicht nur die Reduzierung
der Umweltauswirkungen des Gebäudes und seine Energieeffizienz,
sondern auch die Gesundheit der Mitarbeiter, ihr Wohlbefinden und
Infrastrukturen, die den Langsamverkehr fördern.

PROGRAMME
15h45
Accueil et mot de bienvenue
16h00
Présentation et visite
Nespresso Romont
Sébastien Foucart, directeur
17h30
Apéritif

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à
Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gifvfi.ch) jusqu'au vendredi 29 janvier 2016.
Le nombre de places étant limité à 40 personnes, les inscriptions seront
prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Le jour J, vous devrez vous
munir d’une pièce d’identité.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer,
au plus tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg
Chantal Robin, présidente

Plan d’accès : Rte de Lausanne 2, à Romont

Prochaine rencontre :
Jeudi 3 mars 2016
Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

