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Un look novateur pour le
Certificat de capacité professionnelle
La création d’un nouveau Certificat de capacité professionnelle coïncide avec un tournant dans la formation
professionnelle de base dans notre canton. Grâce au
talent de l’artiste fribourgeois François Aeby, le nouveau certificat arbore un look résolument moderne et
est chargé de symboles. Il marque à la fois la continuité
au sein d’une profession qui cultive toujours des valeurs essentielles comme l’accueil et la rupture avec un
passé qui ne doit pas constituer un frein au désir d’aller de l’avant. Il illustre également la volonté commune
de l’Etat et de GastroFribourg de muscler la formation
professionnelle de base qui avait été dangereusement
réduite à la portion congrue.

Depuis le 1er janvier de cette année, la formation professionnelle de base a en effet été doublée sur le plan
quantitatif mais également rehaussée sur le plan qualitatif. Elle tient également mieux compte des besoins
qui se font sentir au sein de notre profession où les défis à relever vont croissant. La Direction de la sécurité
et de la justice, et tout particulièrement le Service de
la police du commerce, ont parfaitement saisi l’importance de cette réforme qu’ils ont soutenue avec infiniment d’à-propos. GastroFribourg a ainsi apporté une
réponse claire aux partisans d’une totale dérégulation
de la profession, porteuse de tous les dangers.

Belle réussite pour l’Assemblée
générale de GastroFribourg
C’est sous le signe du soulagement, le lendemain
même du refus par le peuple suisse de l’initiative
sur le salaire minimum qui, si le oui l’avait emporté,
aurait placé l’hôtellerie-restauration en délicate posture, que s’est déroulée l’Assemblée des délégués
de GastroFribourg. Lors de ces assises qui ont eu
pour cadre le Restaurant de l’Aigle Noir à Neyruz,
Muriel Hauser a été réélue pour un nouveau mandat
de présidente tandis que les délégués ont également
renouvelé leur confiance à tous les membres de son
comité pour une nouvelle période.
Ce fut l’occasion pour la présidente de rappeler le
contexte économique et politique particulier dans lequel évolue la profession et les nombreux combats que
cette dernière doit mener afin de bénéficier de conditions cadres décentes. Le dernier exercice a été bien
rempli et GastroFribourg a pleinement assumé son
rôle d’organisation patronale en assurant la défense de
ses membres à tous les échelons et en soignant son
image vis-à-vis de l’extérieur. Les nombreuses opérations menées ont été couronnées de succès.
A l’occasion de cette assemblée, plusieurs membres ont été honorés pour 40 ans de sociétariat
tandis que différentes personnalités ayant rendu
d’éminents services à GastroFribourg ont été élevées à la dignité de membre d’honneur. Il sied de
mentionner la parfaite organisation par la section de
Sarine-Campagne de cette Assemblée, à laquelle
ont participé plus de 300 personnes.

Muriel Hauser, présidente, durant son allocution

Membres d’honneur pour 40 ans de sociétariat

Des participants très attentifs

Reflet économique de la branche 2014
Un outil d’évaluation idéal
Ce document extrêmement précieux permet d’avoir
un aperçu immédiat de l’hôtellerie-restauration, tant
en ce qui concerne la structure de la branche et les
indicateurs financiers que l’offre et la demande. On
y trouve également des statistiques très précises
ainsi que d’utiles conseils en matière de marketing.
Fort de ses 64 pages, le Reflet économique de la
branche 2014 va même très loin dans l’analyse du
marché du travail, de la formation, des chiffres d’affaires, des coûts et revenus ainsi que de la demande
spécifique dans la restauration avec une approche
pointue de tout ce qui touche au boire et au manger.
Un outil idéal pour que chacune et chacun d’entre
nous puissent procéder à une évaluation et se situer
par rapport à la branche en général.

A télécharger gratuitement sur www.gastroprofessional.ch
(il suffit d’entrer son identifiant) en suivant le chemin :
GastroProfessional > Marché & finances > Reflet économique
ou à commander sous forme de brochure, pour le prix de
CHF 35.- sur www.gastrofribourg.ch

Informations utiles relatives à l’exploitation des terrasses
Terrasses installées sur le domaine public

Terrasses installées sur le domaine privé

1. La mise en exploitation d’une nouvelle terrasse
ou l’augmentation de la capacité d’accueil
d’une terrasse existante implique :

1. La mise en exploitation d’une nouvelle
terrasse ou l’augmentation de la capacité
d’accueil d’une terrasse existante implique :

• Le dépôt d’une demande de permis de construire
auprès de l’autorité communale et l’octroi du permis de construire par l’autorité préfectorale ;

• Le dépôt d’une demande de permis de construire
auprès de l’autorité communale et l’octroi du permis de construire par l’autorité préfectorale ;

• Le dépôt d’une demande d’autorisation d’utilisation du domaine public auprès de l’autorité
communale et l’octroi de l’autorisation ;

• Le dépôt d’une demande d’extension de patente
accompagnée de l’accord formel du propriétaire
des lieux auprès du Service de la police du commerce et la décision d’octroi de l’autorisation par
la Direction de la sécurité et de la justice.

• Le dépôt d’une demande d’extension de patente
auprès du Service de la police du commerce et la
décision d’octroi de l’autorisation par la Direction
de la sécurité et de la justice.
2. Les conditions d’exploitation de la terrasse
sont fixées par ces diverses autorisations et
concernent principalement :
• La période d’exploitation (à l’année ou limitée à la
période estivale) ;
• L’horaire d’exploitation qui correspond, sous
réserve de cas particuliers, à l’horaire de base de
l’établissement ; les prolongations ne s’étendent
pas à la terrasse, sauf autorisation expresse de
l’autorité préfectorale ;

2. Les conditions d’exploitation de la terrasse
sont fixées par ces deux autorisations et
concernent principalement :
• L’horaire d’exploitation qui correspond, sous
réserve de cas particuliers, à l’horaire de base de
l’établissement ; les prolongations ne s’étendent
pas à la terrasse, sauf autorisation expresse de
l’autorité préfectorale ;
• L’interdiction de la diffusion de musique
(sur demande écrite, animation musicale occasionnelle autorisée par l’autorité préfectorale).

• L’interdiction de la diffusion de musique
(sur demande écrite, animation musicale occasionnelle autorisée par l’autorité préfectorale) ;
• L’aménagement de détail (surface autorisée,
mobilier …);
• Les modalités de rangement.

Gastro Taxi Service
Ultime délai pour le remboursement des bons !
Comme cela a déjà été annoncé il y a douze mois,
décision a été prise de mettre un terme à l’opération Gastro Taxi Service qui ne répondait plus aux
besoins actuels. Nous nous sommes engagés à
rembourser les bons que nos membres pourraient
toujours posséder. A cet égard, il est encore possible
de s’adresser à notre secrétariat.
Ultime délai : 30 septembre 2014

Ch. des Primevères 15
CH-1700 Fribourg

T. + 41 (0)26 424 65 29
F. + 41 (0)26 424 65 80

info@gastrofribourg.ch
www.gastrofribourg.ch

Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !
La campagne d’image de GastroSuisse a démarré
C’est le 28 septembre que le peuple suisse se prononcera sur notre initiative
« Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration ! ». Afin de mettre un maximum d’atouts de son côté en vue de cette votation, GastroSuisse a lancé une
campagne d’image. Cette dernière a pour slogan « L’hôtellerie-restauration
suisse apporte beaucoup à notre pays  » et vise à informer le grand public
sur le rôle substantiel que joue notre branche pour la Suisse et son économie.
Nous comptons beaucoup sur votre soutien. Cette campagne d’image ne pourra en effet être couronnée de
succès que si un maximum de membres de GastroSuisse y participent activement en diffusant dans l’opinion
publique un signal fort témoignant de leur détermination et de leur engagement.
Commandez le matériel de campagne et utilisez-le dans votre établissement ! Ne manquez pas d’attirer l’attention
de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs, sur l’importance économique des prestations de l’hôtellerie-restauration. Des sets de table, flyers, affiches et présentoirs de table sont à disposition. N’hésitez pas à les commander au moyen du formulaire ci-dessous et à en commander à nouveau si vous deviez être en rupture de stock.

Placardez les
affiches !

Installez les
présentoirs de table !

Utilisez les
sets de table !

Distribuez les
flyers !

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT !

FORMULAIRE DE COMMANDE
Supports publicitaires « campagne d’image »
___ Lots de 5 présentoirs de table (300 x 210 mm)
___ Lots de 5 affiches (A3, 420 x 297 mm)
___ Lots de 50 sets de table (390 x 280 mm)
___ Lots de 50 flyers, à joindre p. ex. à l’addition (105 x 210 mm)
Etablissement .......................................................................................................................................................................................
Prénom / Nom .......................................................................................................................................................................................
Rue ...........................................................................................................................................................................................................
NPA / Localité ........................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................................................................................................
Formulaire à retourner à l’adresse suivante : GastroSuisse, C. Garone, Blumenfeldstr. 20, 8046 Zurich ou
par e-mail à merci@gastrosuisse.ch ou par fax : 044 377 55 82.

