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Le groupe Liebherr a réalisé
un résultat record en 2012
ÉCONOMIE • Basé à Bulle, Liebherr-International SA enregistre
le meilleur chiffre d’affaires de son histoire, à 10,92 milliards de francs.
FRANÇOIS MAURON

L’année 2012 a beau avoir vu s’accumuler
les nuages noirs dans le ciel de l’économie, certaines entreprises ont quand
même pu tirer leur épingle du jeu. Tel est
le cas du groupe Liebherr-International
SA, basé à Bulle, lequel a réalisé l’an dernier ni plus ni moins que le meilleur chiffre d’affaires de son histoire. Ce dernier
progresse ainsi de 9%, pour atteindre
9,1 milliards d’euros (10,92 milliards de
francs), selon un communiqué. Quant
aux comptes consolidés de la multinationale – qui recense de par le monde
quelque 37 800 employés – ils enregistrent un coquet bénéfice de 540 millions
d’euros (648 millions de francs).
Le tableau est flatteur, mais il doit être
nuancé, avertit Denis Zosso, directeur
auprès de Liebherr-International SA.
«L’année était partie très fort, mais, ensuite, les affaires se sont fortement tassées. En Europe de l’Ouest, la croissance
est en définitive faible», indique-t-il.
Cette dernière région reste toutefois le
principal marché du groupe, avec des
ventes qui atteignent 3,97 milliards d’euros
(4,764 milliards de francs). En Europe de
l’Est, en revanche, elles bondissent de 16%,
à 1,05 milliard d’euros (1,26 milliard de
francs). Forte progression, également, en
Afrique, où Liebherr réalise un chiffre d’affaires de 590 millions d’euros (708 millions
de francs). Les dix marchés les plus porteurs de la firme sont respectivement l’Allemagne, la Russie, les Etats-Unis, l’Australie, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil,
le Canada, les Pays-Bas et l’Autriche.

Lourds investissements
En 2012, Liebherr-International SA
a par ailleurs engagé des montants importants dans ses investissements, qui
atteignent un total de 840 millions

Une cabane endommagée
AURÉLIE LEBREAU

Une cabane forestière, appartenant à la commune de La
Roche, a subi de nombreux dégâts, certainement entre la mimars et le week-end de Pâques,
communique la Police cantonale fribourgeoise, qui a ouvert
une enquête. Cette cabane de
l’Aigle- Noir – située à La Joux de
Villaret à 1350 mètres d’altitude,
«non loin des pistes de ski de la
Berra», précise Pierre-André
Waeber, du service de presse de
la police – est fortement endommagée, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur: carreaux des fenêtres cassés, table brisée, volets
et banc abîmés.

Idem pour une sculpture en
bois représentant un aigle, dont
la tête a été coupée. Quant à la
statue de la Vierge qui était fixée
à la bâtisse, elle a été lancée sur le
toit, lui-même passablement
amoché. Le montant des dégâts
est estimé à 20 000 francs. La
commune a porté plainte.
La police cantonale lance un
appel à témoins. Toute personne
susceptible de donner des renseignements sur cet événement est
priée de la contacter au poste de
La Roche au 026 305 87 95 ou, en
cas de non réponse, au Centre
d’intervention de la gendarmerie
de Vaulruz au 026 305 67 40. I
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Le village des nations sera basé
à St-Léonard pour les RFI 2013
Les Rencontres de folklore internationales (RFI) auront
lieu du 13 au 18 août 2013. Le village des nations s’établira à Saint-Léonard où se dérouleront également les
spectacles d’ouverture et de clôture. Du côté de la programmation, les trois premiers groupes de ces RFI
2013 sont désormais connus: ils proviennent de la Bulgarie, du Mexique et du Portugal. En tout, ce seront
300 danseurs, chanteurs et musiciens issus de neuf
pays différents qui prendront part aux six jours de découvertes, de partage et d’émotion de cette 39e édition.
En ce qui concerne l’organisation, un nouveau président, en la personne de Jean-Pierre Gauch, prendra les
rênes du festival dès 2014. FB
MÉMENTO SUD

> CAFÉ DEUIL avec Nicole Bartholdi. Crêperie Entre Terre et Mer,
Rue, 19 h 30. Rés. 021 909 03 68. Entrée libre.
> SÉANCE D’INFORMATION «Régionalisation des sports en
Gruyère». Maison du Gruyère, place de la Gare 3, Pringy, 20 h.

Marchés diversifiés
«Notre chance, c’est que nous
sommes diversifiés à la fois dans nos
marchés et nos produits. Ces derniers
traversent des cycles différents, ce qui a
pour effet de lisser les résultats. Par ailleurs, nous avons plusieurs divisions qui
affichent des ventes supérieures au milliard d’euros. Quand on atteint un tel
seuil, les choses deviennent plus faciles»,
fait remarquer Denis Zosso.
De fait, le secteur des engins de
construction et machines minières
connaît une croissance de 9%, avec des
ventes à 5,87 milliards d’euros (7,044 milliards de francs). La division aéronautique
franchit pour la première fois le plafond
du milliard d’euros, alors que la section
des grues maritimes s’en approche. Le
secteur minier, comme celui des grues
mobiles, dépasse également ce palier.

LA ROCHE

SPIRITUALITÉ

A la fin de l’année dernière, Liebherr-International SA employait 850 personnes sur son site
de Bulle. ALAIN WICHT-A
d’euros (1,008 milliard de francs). Ces
sommes sont consacrées à la modernisation et à l’extension du réseau de
production mondiale, ainsi qu’au renforcement de l’organisation de la distribution et du service. Le groupe planifie
en outre plusieurs projets de développement pour cette année, notamment
en Allemagne (centre logistique), en
Autriche (bâtiment administratif ) et en
Australie (centre de distribution et de
service). Côté personnel, à la fin de

2012, Liebherr employait 37 800 personnes au total, dont 1280 en Suisse
(850 à Bulle).
Pour l’exercice 2013, Denis Zosso se
montre confiant, mais sans plus: «Le
groupe Liebherr table sur un chiffre
d’affaires équivalant à celui réalisé
l’an passé. Les prévisions de croissance sont modérées. Elles concernent
principalement les engins de construction et les machines minières»,
souligne-t-il. I

> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve 6 h 50 laudes et messe, 12 h 25 office
du milieu du jour, 18 h 30 méditation, 19 h vêpres, sa 12 h messe, 19 h 30
vêpres, di 8 h 30 laudes, 18 h 30 méditation, 19 h vêpres. St-Nicolas: je,
ve 8 h laudes, 18 h vêpres, 18 h 15 messe, ve 17-18 h confessions, sa
8 h 30 messe, di 18 h vêpres chantées en latin, 19 h 15-20 h 15 adoration
eucharistique animée par les jeunes (avec confessions). St-Justin: je
et sa 8 h, ve 7 h messes. St-Maurice: ve 8 h messe. Christ-Roi: je 17 h
messe festive dans le cadre de la semaine interdisciplinaire de la
Faculté de théologie de l’université, ve 8 h 30-18 h exposition du StSacrement, 17 h 15-18 h 15 et sa 16-17 h confessions; chapelle: je, ve, sa
8 h et ve 18 h 15 messes. Cordeliers: (chapelle de la Vierge Noire) di 21 h
adoration perpétuelle. Notre-Dame: je-ve 9 h et 18 h 30, sa 9 h messes.
Providence: je, ve 17 h, sa 10 h messe ou communion. Centre SteUrsule: je et ve 12 h 15 messes. Ste-Thérèse: sa 11-12 h sacrement du
pardon. Chapelle Bourguillon: je 20 h chapelet, confessions et messe,
sa 8 h 15 messe de pèlerinage, di 15 h 15 chapelet et salut. Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Montorge: di 17 h vêpres. Visitation: di
17 h 30 vêpres. Chapelle d’Ingenbohl: je, ve, sa 8 h 15 messe. NotreDame de la Route: di 18 h vêpres.
Synagogue (rue Jos.-Piller 9): ve 18 h 45 office, sa 9 h office.
Mosquées (rte Glâne 9) Centre de l’association des musulmans de
Fribourg: ve 12 h 30; autres mosquées: ve 13 h 30.

FRIBOURG-ROMONT

FRIBOURG

Des bus pour remplacer
les trains régionaux

Trois baignades nocturnes à la Motta

Des travaux de réfection des
voies ont lieu entre Rosé et Matran. Durant les nuits des
11/12, 12/13, 15/16 et 16/17
avril, dès 20 h 40, les trains régionaux devront ainsi être remplacés par des bus. Le départ
de ces bus est prévu toutes les
demi-heures jusqu’à la fin du
service.
A Fribourg, les bus de remplacement partent de la gare routière
TPF, quai 25. A noter que les horaires des bus de remplacement
sont différents les nuits en semaine que le week-end. Les
trains RegioExpress et grandes
lignes circulent selon l’horaire
normal.

Le transport de vélos n’est
pas possible dans les bus. Des affiches sont disposées en gare
pour informer les voyageurs et
l’horaire en ligne est mis à jour.
Des annonces sont diffusées par
haut-parleur.
Des informations sont disponibles auprès des canaux suivants:
information automatique sur le
trafic ferroviaire au numéro de
téléphone 166 (50 centimes par
appel et par minute) 24 heures
sur 24, auprès du Rail Service
0900 300 300 (1,19 francs la
minute depuis le réseau fixe
suisse) 24 heures sur 24, ou
sur www.cff.ch/166 ou sur
www.cff.ch/fribourg. TB

STÉPHANIE SCHROETER

Les amateurs de baignades sous les
étoiles peuvent préparer leur maillot
avec le sourire. Trois nocturnes auront
lieu cette année à la piscine de la Motta
en Vieille-Ville de Fribourg. Les bains
seront donc ouverts jusqu’à 22 h. «Ces
nocturnes auront lieu les 21 juin, juillet
et août», informe Thierry Steiert.
Et le conseiller communal en
charge des sports d’ajouter qu’une
baignade au clair de lune avait déjà
eu lieu le 21 juin de l’année passée.
«Ce rendez-vous avait bien marché.
L’ambiance était très sympa!» Ces ouvertures prolongées, assorties d’animations, devraient devenir une habitude ces prochaines années à la
Motta. «L’idée est que les gens s’habituent à ces nocturnes tous les 21 du
mois, sauf en mai», ajoute Thierry
Steiert.

Autre bonne nouvelle: une journée
portes ouvertes aura lieu le jeudi 9 mai,
date du coup d’envoi de la saison. A cette
occasion, l’entrée sera gratuite, histoire
de fêter les 90 ans de la piscine qui en
profitera pour inaugurer sa pataugeoire
flambant neuve. La rénovation du vétuste petit bassin, situé à l’arrière de la
buvette, a coûté plus de 530 000 francs.
Les travaux, qui ont débuté l’automne
dernier, viennent de s’achever.
«Ce projet répond à une demande des
parents», explique le conseiller communal tout en précisant que la pataugeoire est désormais agrémentée de diverses installations ludiques qui
devraient faire le bonheur des petits.
L’hygiène est également assurée grâce
à un revêtement en inox déjà présent
dans les deux grands bassins qui ont
été assainis il y a dix ans. I

Un petit plongeon mais au clair de lune? Ce sera possible
les 21 juin, juillet et août à la Motta. ALAIN WICHT-A

