
 
 
 
 
  

 
 

 

Communiqué de presse du 6 mai 2020 

Helvetia soutient les membres de Terroir Fribourg  

La crise actuelle liée au Covid-19 touche fortement l’économie fribourgeoise. L’assurance 

Helvetia, agence générale de Fribourg, est sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les 

membres de Terroir Fribourg et apporte son soutien.  

Membre du « Club des Amis » de Terroir Fribourg, Helvetia soutient la promotion de nos produits 

ainsi que les traditions fribourgeoises. C’est dans ce contexte qu’Helvetia a désiré offrir une aide 

financière directe à tous nos membres. Pour ce faire, un montant de CHF 20'000.- a été versé à 

Terroir Fribourg, dans le but qu’il soit intégralement reversé aux membres.  

Cette aide prend la forme de bons de réduction d’une valeur de CHF 10.- chacun, que les membres 

sont libres de distribuer à leurs clients ou partenaires. Terroir Fribourg peut ainsi proposer un outil 

de fidélisation ou de remerciement pour les consommateurs qui privilégient les produits de 

proximité, tout en offrant un soutien financier direct aux producteurs et détaillants. 

Face à la situation inédite que nous traversons, nous devons compter plus que jamais sur l’entraide 

et la collaboration de chacun. Aujourd’hui plus que jamais, l’association Terroir Fribourg met tout 

en œuvre pour sensibiliser la population à la nécessité de soutenir l’agriculture fribourgeoise ainsi 

que les artisans et commerces locaux. 

Nous sommes heureux de compter Helvetia parmi nos membres du « Club des Amis » de Terroir-

Fribourg, et nous la remercions pour sa généreuse aide financière en ces temps de crise. 

Contacts 

Terroir Fribourg - M. Pierre-Alain Bapst, Directeur, 026 467 30 31 

Helvetia - M. John-Alexandre Mossu, Agent général, 076 322 14 11 

 

 

 

 Le « Club des Amis » du Terroir  

Afin d’améliorer la notoriété de l’association et d’augmenter les moyens pour effectuer des mesures de 

promotion, l’idée de créer un « Club des Amis » du Terroir est apparue comme une évidence. En effet, ce Club 

permet à l’association d’avoir des ambassadeurs au sein des différentes branches de l’économie et par la 

même donne l'occasion d’étoffer le budget pour entreprendre davantage de mesures de promotion. 

La liste des membres est à retrouver sur notre site internet www.terroir-fribourg.ch.   

http://www.terroir-fribourg.ch/

