
 

 

 

 

  
 

Fribourg, le 09 juillet 2021 
 
 

Communiqué de presse 
_ 

 

Trophées PME 2021 de l’Agglomération de Fribourg : 6 entreprises 

restent dans la course ! 

 

Le Jury du concours Trophées PME a effectué une première évaluation des dossiers de 

candidature ce mercredi. Au total, 6 entreprises sont retenues et seront visitées en 

septembre 2021. Lors de la visite, une deuxième évaluation aura lieu permettant 

d’identifier les entreprises finalistes des Trophées PME 2021. 

 

Les dossiers de candidature des entreprises sont évalués par le Jury sur la base des critères 

tels que le dynamisme, la force créative, la pérennité et durabilité ainsi que l’ancrage régional. 

 

La mise en commun des évaluations individuelles de chaque membre du Jury a fait émerger 

un premier classement des entreprises candidates à l’édition 2021 des Trophées PME. Six 

d’entre elles se profilent en tête de peloton : 

 

 AromaCos SA  

https://www.aromacos.ch/ 

 Bcomp SA  

https://www.bcomp.ch/ 

 Le P’tit Gourmet 

https://www.leptitgourmet.com/ 

 Up to you Sàrl  

https://up-to-you.ch/fr/ 

 Urbanspa SA 

https://www.urbanspa-fribourg.ch/2016/ 

 Zentrum-Garage Düdingen AG 

https://zentrum-garage.ch/?lang=fr 

En septembre, les entreprises précitées feront l’objet d’une visite afin que le Jury finalise 

l’évaluation des dossiers. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 novembre 2021.  

 

Composition du Jury  

Le jury est principalement formé de personnalités des milieux économiques et politiques. 

 

 Pierre-Olivier Nobs, Comité 

d’agglomération - Président du jury 

 Chantal Robin, Chambre de commerce 

et d'industrie du canton de Fribourg - 

Vice-Présidente du jury 

 Stefan Hofer, Banque Valiant 

 Daniel Charrière, La Mobilière 

 Joël Schneuwly, Mazars 

 Yves Bürdel, Promotion économique 

du canton de Fribourg 

 Grégory Grin, Fri Up 

 Alexandra Stadler, Ville de Fribourg

 

https://www.aromacos.ch/
https://www.bcomp.ch/
https://www.leptitgourmet.com/
https://up-to-you.ch/fr/
https://www.urbanspa-fribourg.ch/2016/
https://zentrum-garage.ch/?lang=fr


Renseignements complémentaires : 

 

M. Pierre-Olivier Nobs 

Membre du Comité de l’Agglomération et Président du jury du concours  

T : 079 752  22 16 

 

Mme Snežana Peiry 

Responsable de la Promotion économique de l’Agglomération de Fribourg 

T : 026 347 21 06 

 

 

 

 Trophées PME de l’Agglomération de Fribourg 

Partant du constat que 41% des emplois du canton sont basés sur son territoire, 

l’Agglomération de Fribourg porte ce concours dans le but de valoriser les entreprises 

dynamiques et de renforcer le tissu économique régional.  

Le prix Trophées PME est organisé par la Promotion économique de l’Agglomération de 

Fribourg, avec le soutien des partenaires principaux suivants : La Mobilière, la Banque 

Valiant, Mazars et les TPF. Le concours Trophées PME est également soutenu par l’Union 

Patronale du canton de Fribourg ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg. 

Le jury du concours est principalement formé des représentants des organisations 

précitées.  

Les partenaires média du concours sont les suivants : La Liberté, Freiburger Nachrichten, 

et Radio Fribourg / Freiburg.  

Plus d’informations sous : www.trophees-pme.ch  

http://www.trophees-pme.ch/

