
Fribourg goes global !

Invitation
©

 In
no

M
ed

ic
a

5 septembre 2019
16h30

Une table ronde sur la capacité de rayonnement international  
et d’innovation des entreprises fribourgeoises.

Meet the Ambassadors : le Département fédéral des affaires  
étrangères (DFAE) entreprend cet automne un tour de Suisse inédit. 
Des ambassadrices et ambassadeurs partent à la rencontre de la 
population de leurs cantons d’origine, pour échanger sur le travail  
qu’ils accomplissent à l’étranger. Le 5 septembre, le DFAE a pris  
rendez-vous avec Fribourg. Objectif: démontrer comment la diplomatie 
peut répondre aux attentes des entreprises.
 



La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) et le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) ont le plaisir de vous inviter à une table ronde qui répondra  
notamment aux questions suivantes :

Comment développer mon entreprise à l’international ?
Que peut faire la diplomatie suisse pour mon entreprise ?
Quelles sont les mesures de soutien du canton de Fribourg ?

16h30 Accueil

16h45 Mots de bienvenue Louis-José Touron
  Ambassadeur de Suisse en Irlande 

  Jerry Krattiger
  Directeur Promotion économique  
  du canton de Fribourg

 Table ronde Agnès Petit
  Fondatrice et CEO, Mobbot SA

  Sébastien Jaquier
  Administrateur, JNJ automation SA

  Philippe Guex
  Ambassadeur de Suisse en Serbie et au Monténégro

  Louis-José Touron
  Ambassadeur de Suisse en Irlande

  Jerry Krattiger
  Directeur Promotion économique du canton  
  de Fribourg

  modérée par Lois Siggen-Lopez
  journaliste à la RTS

18h00 Networking Cocktail   avec le soutien de  
  

Programme

Inscription
L’entrée est gratuite. Pour des questions  
d’organisation, l’inscription est obligatoire.

Inscription jusqu’au 27 août 2019 
sur le lien suivant :

bit.ly/2xEJ61e

Date et lieu
Jeudi 5 septembre 2019, 16h30

blueFACTORY, Halle Bleue
Passage du Cardinal 1
1700 Fribourg

google map

blueFACTORY est un quartier « Low Carbon ». Nous vous prions, dans la mesure  
du possible, d’utiliser les transports publics. Les places de parc sont limitées.  
Lors de l’inscription, vous pouvez commander une vignette journalière de 10 francs.

https://bit.ly/2xEJ61e
https://www.google.com/maps/place/Bluefactory+Fribourg-Freiburg+SA/@46.797698,7.1453701,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e692ac061d6c1:0x739a09fb999f5d9a!8m2!3d46.797698!4d7.1475588

