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Communiqué de presse 

 

frigemo reprend Culturefood (CFD SA) à Fribourg et  

Berger SA à Marly 

 

frigemo, une unité d’activité de fenaco société coopérative, reprend les entreprises Cul-

turefood (CFD SA), basée à Fribourg, et Berger SA, basée à Marly. Culturefood est la 

principale société commerciale de Suisse romande dans les secteurs des fruits et lé-

gumes frais, des surgelés et des produits laitiers. Berger SA est un fournisseur fribour-

geois spécialisé qui est actif dans les domaines des produits frais, surgelés et secs. Les 

deux entreprises ont pour principaux clients des entreprises de restauration et des dé-

taillants. 
 

Basée à Fribourg et présente également à Vevey, à Martigny et aux Ponts-de-Martel, Culturefood 

(CFD SA) emploie 150 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 47,5 millions de francs. Basée à Mar-

ly, l’entreprise Berger SA emploie 15 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 8,5 millions de francs. 

Les acquisitions de ces deux entreprises ont lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. frigemo ra-

chète la totalité des actions des deux sociétés. 

 

Reprise des contrats de travail ainsi que maintien du lieu et du nom 

L’ensemble des contrats de travail des deux entreprises sont repris. Leurs sites et leur nom sont égale-

ment conservés. « Culturefood (CFD SA) est une entreprise très bien gérée qui est née de la fusion des 

sociétés bien établies Rolle Primeurs en gros SA et QLC SA, alors que  Berger SA est une entreprise 

familiale extrêmement bien gérée qui collabore avec frigemo depuis de nombreuses années déjà. 

Jean-Paul Baechler et Daniel Berger restent ainsi à la tête de leur entreprise respective », a déclaré Beat 

Wittmer, Président de la Direction de frigemo.  

 

Grâce à l’acquisition de Culturefood (CFD SA) et de Berger SA, qui approvisionnent principalement des 

entreprises de restauration et des détaillants dans les cantons de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg et 

du Valais, frigemo va pouvoir renforcer durablement sa position en Suisse romande.  

 

frigemo place de grandes espérances dans ces reprises et espère rencontrer un succès durable : avec 

leur ancrage régional, leur précieuse clientèle de longue date et leur excellente gamme de produits et 

services, elles s’intègrent de manière exceptionnelle au sein du groupe de sociétés commerciales de 

frigemo (qui comprend Kellenberger Frisch Service à Zurich, Gourmador à Zollikofen et à Unterseen, 

Gebrüder Marksteiner à Bâle, Krenger FGT à Uetendorf, Bonfrais Bongel à Ecublens et Michel Comes-

tibles). Beat Wittmer a ajouté : « La reprise de Culturefood (CFD SA) et de Berger SA nous permet de 

consolider considérablement notre position de premier fournisseur de produits frais sur le marché 

suisse du food service. »  
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A propos de CFD SA Culturefood 

CFD SA Culturefood a derrière elle une longue tradition sur le marché des spécialités fraîches et surgelées ainsi 

que des denrées coloniales. Son assortiment se compose de plus de 28 000 articles destinés à l’usage quotidien. 

Née en 2014 de la fusion des entreprises QLC SA à Vevey, QLC Moret Shop SA à Martigny et Rolle Primeurs en 

gros SA à Fribourg, CFD SA Culturefood emploie aujourd’hui 150 collaborateurs et possède une flotte 

de 62 véhicules de livraison et de 10 véhicules de représentation. Au cours de l’exercice passé, CFD SA 

Culturefood a réalisé un chiffre d’affaires de 47,5 millions de francs. www.culturefood.ch 

A propos de Berger SA 

Berger SA a derrière elle une longue tradition sur le marché des spécialités fraîches et surgelées ainsi que des 

denrées coloniales. Son assortiment se compose de plus de 1200 articles destinés à l’usage quotidien. Sise à 

l’origine à Villars-sur-Glâne, l’entreprise a transféré ses entrepôts et ses bureaux à Marly en 1968. Berger SA em-

ploie aujourd’hui 15 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 millions de francs lors du dernier exer-

cice. Elle s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique et est membre de l’Agence de l’énergie pour 

l’économie (AEnEC). www.berger-sa.ch 

A propos de frigemo 

frigemo fait partie de la coopérative agricole fenaco et occupe quelque 700 collaborateurs. frigemo se compose 

de trois sites de production spécialisés à Cressier, Mellingen et Zollikofen, d’EiCO, avec ses entreprises de Berne et 

Märstetten, ainsi que des entreprises commerciales actives dans la distribution fine telles Gourmador Zollikofen, 

Gourmador Unterseen, Gebrüder Marksteiner à Bâle, Bonfrais-Bongel Ecublens, Michel Comestibles Unterseen, 

Kellenberger Frisch Service Zürich et Krenger FGT à Uetendorf. Les compétences de base de frigemo résident dans 

la production et la commercialisation de produits de haute qualité à base de pommes de terre, de légumes, de 

fruits et de pâtes, d’articles prêts à cuisiner, d’amuse-bouches et de salades prêtes à consommer. frigemo produit 

et commercialise principalement des produits surgelés et des produits frais. www.frigemo.ch 

A propos de fenaco société coopérative 

fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 186 LANDI et à 

leurs quelque 43 000 membres, parmi lesquels près de 22 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant 

que partenaire de commercialisation de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires 

suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, viande et boissons) parviennent jusqu’aux 

clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de prestations pour garantir 

une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus connues sont 

RAMSEIER Suisse (boissons), Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA 

(aliments fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège est à Berne, emploie plus de 

10 000 collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 6,77 milliards en 2018. www.fenaco.com 


