associations

TRADE FRIBOURG

Association fribourgeoise des grandes entreprises
de commerce de détail

Depuis son assemblée du 4 avril dernier, Trade Fribourg fait désormais partie des associations que gère la Chambre de commerce. Anciennement active en tant qu’«Association des
Grands Distributeurs Fribourgeois» (AGDF), elle a subi une refonte complète de ses statuts
et de sa raison sociale, mais surtout de sa stratégie.

Trade Fribourg se
positionne comme l’entité
de référence et le relais
principal des grandes
entreprises fribourgeoises
actives dans le commerce
de détail.

L’objectif de Trade Fribourg est non seulement de promouvoir les intérêts du secteur de la
grande distribution dans le canton de Fribourg mais également de renforcer les processus
d’information entre les professionnels de la branche et à l’intention du public.
Trade Fribourg, plus de vingt enseignes
L’association représente un peu plus d’une vingtaine d’enseignes nationales et internationales
issues de divers secteurs du commerce de détail, que ce soit des hypermarchés, des supermarchés, des grands magasins, des spécialistes (textile, meuble, multimédia, bricolage,
pharmacie), ainsi que des centres commerciaux. Le chiffre d’affaires cumulé de ses membres
est de 1 à 1,2 milliards, ce qui en fait un acteur majeur de la branche du commerce de détail
dans le canton de Fribourg.
Cette véritable plateforme de communication et d’échanges est fortement propice puisqu’elle
permet de mettre en évidence et de partager les soucis communs de ses membres, tels que
la sécurité dans les magasins ou le vandalisme par exemple. Elle leur donne aussi la possibilité d’agir de front afin d’optimiser les conditions cadres de la branche pour non seulement
maintenir les nombreux emplois mais également pour faire face à la concurrence toujours
plus importante des cantons voisins (et même des pays limitrophes!).
Trade Fribourg profite des discussions actuelles au niveau national sur l’harmonisation des
heures d’ouverture des magasins pour prendre des contacts et mener des discussions
constructives avec les partenaires sociaux, les milieux politiques et les représentants de
l’économie.
Trade Fribourg a la ferme volonté de mieux communiquer sur l’importance de son secteur
d’activité dans le canton de Fribourg, tant pour l’économie que pour l’emploi. Il faut savoir que
le commerce de détail est le secteur privé pourvoyant le plus grand nombre d’emplois dans le
canton!

Trade Fribourg
Viviane Collaud
Rte du Jura 37
Case postale 304
1701 Fribourg
T. 026 347 12 24
F. 026 347 12 39
info@trade-fribourg.ch
www.trade-fribourg.ch

ourg1
b
i
r
A F 322 10 9
026

Je me sens apprécié et valorisé
Gestionnaire de talents

Nous avons besoin des meilleurs pour perpétuer l’excellence
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