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Economie »  C’est la fin d’une vieille tradition et un petit phénomène de société(s). De plus en plus d’entreprises 
choisissent de remplacer les traditionnels cadeaux de fin d’année à leurs clients par un don versé à une association à 
vocation sociale. «Il n’y a pas besoin de bouteilles de vin pour dire merci pour la confiance témoignée et la 
collaboration durant l’année écoulée», affirme Peter Krummen, codirecteur de Krummen Kerzers AG. 

Des patrons réinventent la tradition - La Liberté

La société de transport et de logistique basée à Chiètres et Pratteln (BL) a fait le pas cette année. Un choix que la 
direction entend inscrire dans la durée. «Les cadeaux étaient une obligation dans le passé, mais ils n’ont plus le 
même poids aujourd’hui. Les temps changent», observe Peter Krummen, à la tête d’une entreprise familiale qui 
dispose d’une flotte de 70 véhicules, avalant 8,8 millions de kilomètres par an.

Si les exemples sont encore isolés, les entreprises s’engagent petit à petit dans cette voie. «La tendance est là et 
devrait s’inscrire de plus en plus dans les habitudes», confirme Etienne Rumo, professeur associé en marketing, 
ventes et développement d’affaires à la Haute Ecole de gestion de Fribourg. «Cette démarche permet de travailler 
son capital sympathie. C’est un joli geste, qui montre que l’entreprise est ancrée dans sa région et veut faire quelque 
chose d’utile pour la société.»

A la Chambre de commerce et d’industrie de Fribourg, Grégoire Raboud a connaissance de quelques exemples 
similaires. «C’est une manière d’innover, en marquant sa différence, juge le responsable marketing et 
communication. D’autres entreprises le font sans doute, mais sans le communiquer.»

Le virage traduit une autre réalité. Une entreprise soucieuse de son image se doit aujourd’hui d’être durable, d’un 
point de vue environnemental mais aussi social. «Les notions de responsabilité ont pris une grande importance ces 
dernières années», relève Etienne Rumo, en notant que le cadeau de fin d’année est devenu une opération 
marketing, planifiée avec minutie (lire ci-dessous).

Dans une carte de vœux envoyée à 180 exemplaires, Krummen Kerzers explique à ses partenaires qu’elle a 
remplacé ses présents par un don de 5000 francs à la fondation Heimelig, qui gère un foyer pour enfants en difficulté 
à Chiètres. L’argent servira à financer un camp de ski. «C’est plus ou moins le montant que nous consacrions aux 
cadeaux de fin d’année», calcule Peter Krummen. L’an dernier, l’entreprise, qui emploie 180 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires annuel d’environ 29 millions de francs, avait envoyé 120 boîtes de pralinés à ses clients. 
«L’argent est mieux utilisé cette année», estime le codirecteur.



Krummen file le train à d’autres sociétés. Le groupe Hôtels et patrimoine, qui possède notamment l’hôtel des 
Remparts à Fribourg, renonce également à ses cadeaux, mais aussi à l’impression de cartes de vœux depuis 
quelques années. Un courrier électronique fait part de cette démarche. «A la place, nous versons environ 4000 francs 
à une œuvre de bienfaisance», confie la société basée à Chambésy (GE).

Dans l’industrie, JESA SA a également remplacé les cadeaux par un don offert chaque année à une association 
différente. Cette option a déjà été prise il y a cinq ans par le spécialiste des solutions à base de roulements à billes de 
Villars-sur-Glâne. Les retours de nos clients et partenaires sont très bons», constate Dorothée Perriard, spécialiste en 
marketing et communication dans la société, qui emploie 120 collaborateurs à Villars-sur-Glâne. Avant 2011, 
l’entreprise privilégiait des cadeaux plus classiques. «Swiss made», précise-t-elle.

JESA, comme Krummen, privilégie des associations locales pour un projet concret. But: avoir un meilleur suivi sur 
l’emploi de l’argent. Cette année, un don de quelques milliers de francs a été versé à La Tuile, pour le remplacement 
de la literie et des lampes de son centre d’accueil des sans-abri à Fribourg. JESA implique son personnel dans 
l’opération. Au printemps, il est invité à proposer des associations susceptibles de recevoir un soutien. «Jusqu’à 
présent, le comité de direction tranchait à la fin. Cette année, pour la première fois, les collaborateurs ont eu le 
dernier mot, en votant pour l’une des trois propositions que nous avons retenues», expose Dorothée Perriard.

Directrice de la fondation Heimelig, qui bénéficie d’un soutien financier du canton et de la Confédération, Noëlle 
Schär se réjouit de ce coup de pouce du secteur privé. «Cette année, nous avons aussi reçu 1000 francs d’une 
entreprise argovienne, qui souhaitait réduire les cadeaux de fin d’année à ses clients», ajoute-t-elle.

La firme, au rayonnement international, présente son action à travers une carte de vœux (envoyée à un millier de 
partenaires), ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. «Il y a un petit aspect marketing, mais l’objectif est d’abord 
de mettre en avant l’association soutenue», relève Dorothée Perriard.




