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D’origine neuchâteloise, la société familiale de transport a déménagé son siège social à Domdidier

Von Bergen SA devient fribourgeois
K DELPHINE FRANCEY

Broye L Depuis l’inauguration 
de son centre logistique à Dom-
didier fêtée en grande pompe en 
septembre 2009, la société von 
Bergen est restée très discrète 
sur ses activités développées sur 
le site broyard. D’origine neu-
châteloise, l’entreprise familiale 
de transport et de logistique 
annonce qu’elle a déplacé en 
début d’année son siège social 
de La Chaux-de-Fonds à Domdi-
dier. Entretien avec Marc von 
Bergen, directeur depuis 1994, 
qui fait partie de la quatrième 
génération à la tête de la société.

Avez-vous déménagé votre siège 
social dans le canton de Fribourg 
pour des raisons fiscales?
Marc von Bergen: Non, pas du 
tout. D’autant plus que le taux 
d’imposition fiscale pour les per-
sonnes morales est le même à 
Belmont-Broye qu’à La Chaux-
de-Fonds. Lorsque nous nous 
sommes installés à Domdidier 
en 2009, nos principales activi-
tés étaient menées depuis notre 
site historique de La Chaux-de-
Fonds et nous étions actifs prin-
cipalement dans le canton de 
Neuchâtel et du Jura. Nous 
avions choisi la Broye pour sa 
situation centralisée et proche 
des entrées de l’autoroute A1, ce 
qui nous a permis notamment 
d’effectuer moins de kilomètres 
et donc de diminuer les frais de 
la taxe poids lourds (RPLP). 
Nous avons aussi pu développer 
nos affaires sur l’axe Genève-
Zurich, qui est devenu le cœur 
de notre marché.

Petit à petit, les activités ont 
été transférées à Domdidier. 
Tout est désormais piloté depuis 
ce site (administration, trans-
ports nationaux, gestion de la 
logistique, etc.), qui compte la 
plus grosse masse du personnel 
(150 collaborateurs sur 240, 
ndlr) et la plus importante acti-

vité (75%). Nous nous devions 
de venir dans le canton de Fri-
bourg. C’est un canton inno-
vant, qui bouge et qui mérite 
d’être connu. Nous avons été 
accueillis à bras ouverts et je 
suis fier que mon entreprise soit 
désormais fribourgeoise.

Vous avez également quitté 
en début d’année La Chaux-de-
Fonds, votre site historique. 
Pourquoi?
Les locaux étaient vétustes et 
surdimensionnés par rapport à 
nos besoins. Nous avons vendu 
le bât i ment et  nous nous 
sommes installés au Locle dans 

une construction plus moderne. 
Nous continuons les services de 
déménagements industriels, la 
manutention de machines ou 
encore les transports interna-
tionaux.

Comment a évolué votre société 
depuis votre arrivée dans 
la Broye il y a douze ans?
Nous avons pu doubler l’effectif 
de nos collaborateurs. En s’ins-
tallant à Domdidier, notre place 
de stockage a quadruplé et nous 
avons pu rester concurrentiels 
en proposant à nos clients de 
meilleures conditions de stoc-
kage et de logistique.

Quels sont les effets de 
la  pandémie sur vos affaires?
Nous ne communiquons pas 
sur notre perte financière, ni 
sur notre chiffre d’affaires. Nous 
avons enregistré une diminu-
tion de notre volume de mar-
chandises d’environ 15%, liée 
notamment à la baisse des acti-
vités dans le secteur alimen-
taire, gastronomique et aéro-
portuaire. Une partie de cette 
diminution a pu être compen-
sée avec l’arrivée de nouveaux 
clients qui se sont lancés dans 
l’e-commerce. Nous avons éga-
lement engagé des commer-
ciaux et nous avons gagné des 

parts de marché. Nous avons 
été confrontés à une très grande 
pression sur les prix, mais nous 
n’avons pas revu nos prix à la 
baisse.

Nous avons aussi recouru à 
la réduction de l’horaire de tra-
vail et nous avons gelé des in-
vestissements jugés non vitaux. 
Ces mesures ont permis de 
conserver tous les emplois. Au-
jourd’hui, le marché est encore 
assez fragile, mais les volumes 
de marchandises sont en aug-
mentation depuis fin mars.

Vous disposez d’une flotte 
d’une centaine de véhicules. 

Vous venez d’acquérir deux 
poids lourds qui carburent 
à  l’hydrogène vert. 
Une  technologie d’avenir?
Même si notre flotte répond aux 
normes des camions les plus 
propres sur le marché, la dimi-
nution de notre empreinte car-
bone fait partie de notre straté-
gie de développement. Nous 
avons été séduits par le projet 
pilote mené par Mobilité H2 
Suisse. Cette association réunit 
un groupement de transpor-
teurs, des producteurs d’hydro-
gène et des pétroliers. Son objec-
tif est notamment de créer un 
réseau national de stations-ser-
vice d’hydrogène. Nous sommes 
membres de cette association, 
qui vient d’obtenir le Watt 
d’or 2021 décerné par l’Office 
fédéral de l’énergie, et nous leur 
louons ces deux camions.

La technologie de l’hydro-
gène vert permet de diminuer 
notre empreinte carbone avec 
une économie de 80 tonnes 
de CO2 par année et par véhi-
cule en comparaison avec des 
camions conventionnels. Le 
moteur carbure à l’hydrogène 
produit grâce à une réaction de 
l’eau au contact de l’oxygène. 
Les tuyaux émettent de la va-
peur d’eau au lieu de déchets 
polluants.

Combien avez-vous investi 
pour ces locations?
Nous ne communiquons pas le 
montant. Tout ce que je peux 
vous dire est que le coût d’ex-
ploitation est plus ou moins égal 
par rapport à un véhicule clas-
sique. Pour l’instant, ce type de 
camion est fourni par un seul 
constructeur dans le monde, 
qui est coréen. Nous souhaite-
rions changer petit à petit notre 
flotte avec ce type de technolo-
gie. Mais nous sommes dépen-
dants des fournisseurs, de l’évo-
lution de la technologie et des 
stations de recharge.

En 2011, vous avez acheté 
à la commune dideraine 
un  terrain de 6000 m2. 
Que comptez-vous en faire?
Nous avons un projet d’agran-
dissement de notre centre logis-
tique d’ici cinq ans. Nous avons 
besoin de surface de stockage 
et d’entreposage notamment 
pour des clients actifs dans 
 l’e-commerce. L

«Nous nous 
devions de venir 
dans le canton 
de Fribourg»
 Marc von Bergen

Marc von Bergen, directeur de la société familiale depuis 1994, prévoit d’agrandir le centre logistique diderain d’ici cinq ans. Charly Rappo
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et les machines.

Une place de jeux au cœur du débat
Hauterive L Plus de 150 ci-
toyens ont participé à la der-
nière assemblée communale.

A plusieurs reprises, des citoyens 
ont demandé l’aménagement 
d’une place de jeux dans le vil-
lage d’Ecuvillens. Mercredi der-
nier, lors de la dernière assem-
blée communale d’Hauterive, le 
Conseil communal a proposé de 
voter un crédit de 75 000 fr. afin 
de l’aménager aux abords de 
l’administration communale, 
explique le syndic Dominique 
Zamofing. Cet objet a provoqué 
de nombreuses interventions 
parmi les 157 citoyens présents. 
«Un groupe a demandé que cette 
place de jeux fasse partie d’un 

aménagement plus large de 
place du village qui pourrait être 
réalisé sur le parking à côté de 
l’auberge d’Ecuvillens.»

Il y a quelques années, la 
commune avait déjà lancé une 
étude afin de voir comment 
aménager une place du village à 
Ecuvillens, mais aucune solu-
tion n’avait été trouvée. Selon le 
syndic, si une place est créée sur 
ce parking, il n’y aura plus assez 
d’espace pour parquer dans le 
village lors des manifestations et 
des cérémonies religieuses, no-
tamment pour les enterrements.

«Au final, le crédit a été ac-
cepté. On a réussi à convaincre 
l’assemblée en expliquant que 
l’aménagement d’une place de 

village nécessiterait du temps, 
alors que le projet du Conseil 
communal peut se réaliser rapi-
dement», explique Dominique 
Zamofing. Il précise que rien 
n’empêcherait de déplacer les 
infrastructures de jeux ailleurs 
ultérieurement si nécessaire.

Autre objet à l’ordre du jour 
qui a suscité des questions: le 
règlement de la nouvelle dé-
chetterie. «Jusqu’à maintenant, 
toutes les sortes de plastiques 
pouvaient être triées et ame-
nées à la déchetterie. Avec la 
nouvelle structure, ce ne sera 
plus possible. Nous n’accepte-
rons plus que les contenants de 
plus de deux litres», relève 

 Dominique Zamofing. Le règle-
ment a toutefois été accepté.

Les citoyens ont également 
validé les comptes 2020. Celui 
de fonctionnement boucle avec 
un bénéfice d’environ 25 000 fr. 
pour un total de charges de 
12 millions, après un amortis-
sement complémentaire de plus 
de 660 000 fr.

Côté investissements, la 
commune a engagé plus de 
3 millions en 2020. Pour 2021, 
les citoyens ont accepté mer-
credi soir un montant total de 
320 000 fr., dont le coût de la 
place de jeux et un crédit com-
plémentaire pour la révision du 
Plan d’aménagement local. L 

 STÉPHANIE BUCHS

Deux blessés
Charmey L Un automobiliste 
âgé de 21 ans a perdu la maî-
trise de son véhicule à Charmey, 
hier vers 3 h du matin. Il a tra-
versé une parcelle herbeuse et a 
percuté un local technique. Les 
ambulanciers du Sud fribour-
geois ont prodigué les premiers 
soins aux deux occupants. Le 
Centre de renfort de la Gruyère 
et le Corps intercommunal des 
sapeurs-pompiers des 4C ont 
désincarcéré le passager, âgé de 
21 ans et grièvement blessé. Il a 
été héliporté par la REGA dans 
un hôpital. Le conducteur a été 
transporté par une ambulance 
dans un autre centre hospita-
lier. Une enquête est en cours 
pour déterminer les circons-
tances exactes de l’accident. L 
 DEF

TREYVAUX
Comptes 2020 Bénéfice de 
68 750 francs, pour un total de 
charges de 7,1 millions de francs. 
Amortissements supplémentaires de 
223 000 francs, attribution à la ré-
serve libre de 500 000 francs et aug-
mentation de 25 000 francs de la ré-
serve pour pertes sur débiteurs.
investissements 2020 Total de 
1,8 million de francs.
Route La reprise de la route de quar-
tier «En Beauregard» à JPF Immobi-
lier SA a été acceptée à l’unanimité.
Départs Cinq conseillers communaux 
quittent l’exécutif au terme de la légis-
lature: Chantal Freymond, Véronique 
Decorvet, Jean-Joseph Waeber, Mi-
chel Bapst et Frédéric Peiry. Ils ont été 
remerciés pour leur engagement.
Participation 60 citoyens, jeudi.
source Sandra Maradan, secrétaire 
communale. TG

COMMUNE  
EXPRESS L


