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Le réseau ETF s’étend dans la Broye 

 

L’entreprise Établissements Techniques Fragnière SA – ETF – sise à Bulle et active en Suisse 
romande a repris, depuis l’été 2018, les rênes d’Electro-Installations SA présente depuis 
quatre décennies dans la Broye, à Granges-Marnand. La société gruérienne poursuit ainsi son 
développement tout en conservant ses valeurs fondamentales que sont qualité, proximité et 
réactivité, avec toute l’énergie de la passion ! 

Depuis l’été 2018, la société quadragénaire broyarde a été reprise par l’entreprise bulloise. 
Electro-Installations et ses propriétaires, Madame et Monsieur Décosterd ont ainsi cédé les 
rênes de leur entreprise à ETF dans un esprit de continuité et de développement bienvenu 
dans un marché toujours plus exigeant. Alexandre Fragnière, administrateur délégué, y voit 
ainsi une opportunité de renforcer, de belle manière, les prestations de son entreprise au plus 
proche de ses clients. Composée de 6 entités établies en Suisse romande (Bulle, Givisiez, 
Morges, Nyon, Rougemont et désormais Granges-Marnand), sa société étoffe ainsi ses 
prestations et ses compétences au cœur de la Broye où Electro-Installations saura poursuivre 
ses propres activités mais avec l’appui d’une entreprise familiale et ses nouvelles synergies 
possibles, principalement pour les mandats les plus importants.  

Le cœur de l’identité régionale de l’entreprise grangeoise reste préservée même si son 
identité visuelle s’est fortement rapprochée de celle de sa propriétaire par le biais d’un 
nouveau logo et de son corporate qui représentent ainsi ce nouveau départ pour la société. 
Nourrissant quotidiennement la valeur de proximité, Electro-Installations gardera toutefois un 
fort ancrage dans sa région, à l’image de sa présence prochaine (mi-mars) au Salon de la 
Société des commerçants et artisans de Valbroye et environ.  

Créée en 1977, l’entreprise familiale ETF compte actuellement quelque 250 collaborateurs 
dont les compétences couvrent les domaines connexes des installations électriques, de la 
télématique et de la domotique. La reconnaissance de son expertise n’a d’égale que la 
diversité des mandats qui lui sont confiés, d’un quartier intelligent de la Pillaz à Estavayer au 
Centre logistique Lidl à Sévaz en passant par les hauteurs des installations de Glacier 3000 
aux Diablerets, l’Hôpital de Rennaz, la Police cantonale de Fribourg ou encore l’EPFL et son 
SwissTech Convention Center. 
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