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Charles Phillot, Directeur général de Frewitt

De Shanghai à Sao Paulo,
elle fait parler la poudre
PME familiale, Frewitt Fabrique de machines SA propose sur le marché mondial des solutions globales de traitement des poudres. Notoriété et qualité suisse lui ouvrent les
portes du marché asiatique, en pleine expansion. Rencontre avec Charles Phillot, Directeur
général de Frewitt et Président de la Chambre de commerce Fribourg (CCF). Marie-Christine Repond

Monsieur Phillot, quelles sont les particularités
de votre entreprise ?
Actif au niveau mondial, nous restons une PME fa
miliale. Créée en 1947 des premières syllabes de
son fondateur, Frédéric Wittwer, «Frewitt» bénéfi
cie de plus de 60 ans d’histoire. Fort de cette expé
rience et de ses compétences, notre entreprise
développe des machines et des solutions origina
les dans le domaine du traitement des poudres.
Nos concepts globaux comprennent le broyage,
le calibrage et la manutention de tout type de
poudres.
Nous comptons parmi nos clients les leaders in
ternationaux de l’industrie alimentaire, chimique
et pharmaceutique. De la poudre de lait à celle de
talc, notre société couvre tant les besoins de Nestlé,
de Novartis que de Firmenich. A cet effet, nous
disposons d’un département R & D dynamique: près

«La tradition reste
une force dans le domaine
pharmaceutique.»
de 8 pour cent des collaborateurs sont affectés à ce
secteur. Dotés d’équipements de pointe, nous col
laborons régulièrement avec les Hautes écoles
comme l’EPFL, l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes
de Fribourg ou l’Institut Paul Scherrer à Villigen …
un réel transfert de savoir-faire !
Quelle est la situation de votre branche et la position de votre société sur ce marché ?
En raison de la provenance de nos principaux clients,
nous sommes liés en particulier à la branche phar
maceutique. Frewitt reste leader sur le marché
suisse et, au niveau mondial, dans certaines niches
comme le travail des poudres sensibles au choc
mécanique et à la chaleur. Notre croissance est faible
en Europe et aux Etats-Unis, celle des pays émer
gents comme l’Inde et la Chine reste par contre très
soutenue.

Ouverte en 2008, notre filiale de Shangai connaît
une évolution similaire au marché local, en forte
expansion. Notre sérieux et notre niveau de qua
lité élevé trouvent écho en Chine où nous offrons
des solutions adaptées aux besoins de nos clients
locaux.
Les forces de votre entreprise: plutôt innovation
ou perpétuation de la tradition ?
Les deux axes se révèlent nécessaires. La tradition
reste une force dans le domaine pharmaceutique.
Le coût élevé des processus de validation des mé
dicaments impose à notre entreprise la garantie
de traitements fiables. Nous nous basons sur no
tre longue expérience pour y répondre de façon
optimale.
L’innovation est au centre de nos préoccupations
et se traduit dans les faits par de gros efforts au ni
veau de notre service recherche et développement.
Un investissement impératif pour rester compé
titif ! 85 pour cent des produits Frewitt s’exportent
dont 60 pour cent en Europe, en Allemagne et en
France notamment. Notre réseau de distribution
dispose pour cela de représentants sur l’ensemble
des marchés mondiaux.
Avez-vous de la facilité à trouver le personnel sou
haité et comment votre entreprise s’engage-t-elle
au niveau de la formation professionnelle ?
Frewitt compte une centaine de collaboratrices et
collaborateurs dont près de 90 pour cent en Suisse.
Rares sont les ingénieurs pourvus d’une expérience
dans notre domaine; nous leur offrons donc une
formation spécifique dans le cadre de l’entreprise.
Nous comptons d’autre part chaque année 4 à 5
apprentis, logisticien, automaticien, polymécani
cien ou de commerce. Trouver du personnel qua
lifié, doté d’un esprit d’entreprise reste une diffi
culté à surmonter. Afin de trouver les meilleures
ressources et de disposer d’un accès privilégié à
nos marchés, nous engageons de nombreux colla
borateurs étrangers. Une culture multiple aux ni
veaux des cadres et cadres supérieurs où Suisses,
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Allemands, Américains côtoient Chinois
et Japonais!
Notre société possède une charte
d’entreprise précisant les valeurs que
nous défendons. Notre culture d’entreprise, soucieuse de développer l’esprit
d’initiative de ses employés, privilégie
des contacts directs et des rapports de
confiance.
Quelles sont les clés de votre succès, no
tamment en Asie ?
Notre succès se forge en premier lieu
sur l’image de Frewitt. Présente sur les
marchés depuis 60 ans, notre entreprise
jouit d’une notoriété tant au niveau de
la qualité de ses services que de ses
produits. Même si le concept date, nos
machines subsistent. Le mot «frewitter»
est d’ailleurs utilisé de façon générique
par les pharmaciens lors du processus
de broyage et de calibrage de la poudre! Notre marque n’a rien à envier donc
au frigo ou au container …
Notre force réside aussi dans notre
orientation clients. Quelle solution pour
quel besoin? A l’écoute de notre clientèle, nous lui trouvons une solution clés
en mains, «la» solution. Cette approche
renforce notre confiance quant à notre

potentiel de croissance sur
le marché asiatique.

Charles Phillot, adepte du grand parcours de la Patrouille
des Glaciers, se ressource au contact des sommets. Président de la CCF,il se fait un devoir de défendre les attentes
des PME à l’échelle nationale. Présente sur le marché mondial, Frewitt se distingue dans le domaine pharmaceutique par une lutte contre les contrefaçons. Sa société Frewitt
Printing SA est spécialisée dans les nouvelles technologies de marquage au laser. www.frewitt.com.

Les avantages et inconvé
nients de votre situation
près de Fribourg ?
Notre implantation à Granges-Paccot,
à la frontière des langues, offre une magnifique opportunité de bilinguisme à
nos collaborateurs et à leurs familles.
En pionnier, le canton de Fribourg propose un axe de formation scolaire bilingue. Au niveau des transports, notre
proximité de 3 aéroports, des axes ferroviaires et autoroutiers nous procure
un avantage.
Quant aux inconvénients, la force du
franc suisse due à l’attractivité actuelle
de notre place financière nous pénalise.
Nous sommes touchés de plein fouet:
nos principaux concurrents gagnent
20 pour cent de compétitivité sans au
cun effort! De plus, le maintien des barrières douanières avec l’Europe prétérite nos exportations.
Quelles sont à vos yeux les forces et les
faiblesses de la place industrielle suisse?
A l’évidence, les forces majeures de la
Suisse résident dans son rapport au tra-

vail. La culture du travail bien fait, le
goût au labeur, l’identification à son
entreprise … le tout complété d’un excellent système de formation professionnelle: voilà la recette du succès de
la place industrielle helvétique. Au niveau des faiblesses, le marché intérieur
demeure restreint. Notre entreprise se
doit d’exporter et dépend ainsi de la
conjoncture mondiale.
En complément, il convient de préciser que les conditions-cadres régissant
la loi sur le travail procurent une flexibilité aux employeurs que bon nombre
de nos voisins européens nous envient.
Il est du devoir des patrons de rappeler
au grand public et aux médias que la
place de production suisse se maintient
à un haut niveau de compétitivité grâce
à ces conditions-cadres. La paix du travail en est une composante indispensable! 3
Marie-Christine Repond est rédactrice
chez Cadence Conseils, Lausanne.
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