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Bulle, 13.12.2019 
 
À Bulle, c’est un peu Noël avant l’heure pour celles et ceux qui 
accordent une valeur certaine à la transition énergétique. Les 

Établissements Techniques Fragnière SA - ETF et la succursale 
locale Mercedes-Benz Automobiles SA (MERBAG) viennent de 
conclure un partenariat unique et prometteur proposant des 
solutions concrètes de gestion, d’installation et de pérennisation 

d’énergie verte lors de l’acquisition d’un véhicule électrique. Un 
pas de plus vers ce changement de paradigme voulu par la 
Suisse depuis 2011. 

 
« C’est une solution clef en main que nous aimerions offrir à nos clients » 
annoncent de concert Alexandre Fragnière, CEO d’ETF et Christian Herzig, 
directeur de MERBAG à Bulle. La gamme des voitures électriques du constructeur 

allemand s’étoffe rapidement et les demandes pour ce genre de véhicule est en 
constante augmentation. Il paraissait dès lors important aux deux entrepreneurs 
de proposer en commun des prestations globales comprenant le véhicule et sa 
technologie verte d’une part mais aussi, d’autre part, les installations techniques 

permettant la recharge et le bon usage de ces véhicules directement chez les 
particuliers ou dans les entreprises qui en font l’acquisition.  
 
Le client de MERBAG pourra ainsi s’appuyer sur cette nouvelle collaboration avec 

ETF pour que les installations nécessaires à la recharge électrique de son nouveau 
véhicule soient mises en place à son domicile, de manière anticipée et 
personnalisée, avant même qu’il en prenne possession. 

 
Il pourra également compter sur les compétences du technicien bullois pour un 
suivi global mais aussi pour des conseils sur sa propre consommation énergétique, 
telle que celle pouvant provenir d’une source photovoltaïque personnelle, ou les 

éclairages LED à faible consommation. Ce partenariat innovant offrira ainsi une 
nouvelle prestation, complète et de proximité, lors de l’acquisition de ce type de 
véhicule favorisant par-là même les efforts individuels de transition énergétique. 
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Sensible au bilan écologique des actions de l’homme sur sa planète, tout en étant 
à l’écoute des attentes du marché, Alexandre Fragnière mûrissait depuis plusieurs 
mois de nouvelles stratégies porteuses de cette transition énergétique désormais 
incontournable. Une rencontre fortuite et amicale avec le patron de la concession 

automobile bulloise a permis de développer et de mener à bien ce projet-ci qui 
renforce encore les liens de proximité que les deux entreprises tiennent comme 
valeurs fondamentales dans leurs relations d’affaires. L’un et l’autre des 
partenaires joignent d’ailleurs le geste à la parole en ayant déjà intégré des 

véhicules électriques au sein de leurs propres entreprises.  

 
A l’instar de cette coopération, les besoins énergétiques effectifs, les 

développements technologiques et les sources renouvelables sont au cœur de la 
transition énergétique que les Suisses doivent mettre en œuvre, selon les 
possibilités de chacun, pour diminuer notre impact sur notre environnement. Dont 
acte ! 

 
Pour contacts : 
 

Alexandre Fragnière 

CEO ETF 
079 342 61 24 
Alexandre.fragniere@etf.ch        
  
Christian Herzig, directeur 
Directeur Mercedes-Benz Automobiles SA 
Bulle et Granges-Paccot 

026 460 28 28 
Christian.herzig@merbag.ch 

 
Annexes : photographies libres de droits téléchargeables sous ce lien. En cas de 

lien échu, merci de nous contacter. 
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