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Pourquoi un Salon de l’Entreprise?

La Suisse romande et le canton de
Fribourg foisonnent d’entrepreneurs
talentueux, innovants ou visionnaires,
d’étudiants souhaitant lancer leur
start-up, de professionnels ayant une
expérience à partager et de jeunes en
quête de conseils.
Ce 2e Salon de l’Entreprise s’est fixé
pour objectif de présenter à son public
des solutions pratiques et pragmatiques
dans les domaines aussi variés que la
digitalisation, la communication, la
formation et le recrutement, car le monde
de l’entreprise est en train de vivre
une révolution sans précédent, avec le
développement de l’intelligence artificielle
et des nouvelles technologies.

Un rendez-vous professionnel incontournable pour :
à
à
à
à

Créer votre entreprise
Développer votre réseau
Partager des expériences
Bénéficier des meilleurs conseils

à Assister à des conférences de qualité
à Capter les nouvelles tendances
à Améliorer la compétitivité de votre		

entreprise

Edition 2021 en chiffres
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exposants

Entrepreneurs
Dirigeants
Indépendants
Cadres
Employés
Etudiants

Pourquoi exposer?
Devenir partenaire du Salon de l’Entreprise, c’est
avoir la possibilité de:
à Vous faire connaître
à Renforcer votre image
à Augmenter votre visibilité en étant présent sur les
à
à
à
à
à
à

supports du Salon
Suivre ou organiser des workshops ou conférences
Bénéficier d’un espace de rencontres
Découvrir des idées innovantes
Apprivoiser les dernières tendances et avancées 		
technologiques
Améliorer vos compétences
Vous démarquer

FMR COMMUNICATION & EVENTS

Thématiques du Salon

Création

å

Transmission

å

Gestion

å

Digitalisation

å

Domaines d’activités représentés
à
à
à
à
à
à

Associations
Banques, assurances et fiduciaires
Bureautique et domotique
Création et transmission d’entreprise
Facility management

à Marketing et communication
à MICE (Meetings, Incentives,

ICT (Information and Communication
Technologies)			

à RH et formation

Conferences, Exhibitions/Events)

à Parcs d’innovation et pôles

technologiques

Co-organisateurs

Contact et informations
Salon de l’Entreprise
p.a. Fédération Patronale et Economique
Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle
Lionel Martin:
+41 26 564 10 52
lionel.martin@fpe-ciga.ch
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