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Malgré la libre circulation des personnes et la morosité conjoncturelle, de nombreuses entreprises auront toujours de la peine à recruter les collaborateurs qui
conviennent ou à trouver suﬃsamment d’apprentis. Par quelles stratégies obtient-on le plus rapidement les meilleurs résultats en matière de recrutement?
Quel rôle le e-recruiting et les médias sociaux jouent-ils à cet égard? Et pourquoi
il est aussi utile de proﬁter de l’expérience des collaborateurs de plus de 50
ans? Dès la page 48
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Ziegler Papier qui se trouve à Grellingen
BL, fait partie des entreprises qui s’afﬁrment sur le marché du papier. L’an
dernier, cette entreprise familiale a fêté
ses 150 ans d’existence. Philipp et Isabel Kuttler-Frey, qui ont repris la société
en 2009, poursuivent ce qui a assuré
son succès: la focalisation sur des spécialités. Page 54
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Fribourg veut être un canton leader. La
Chambre de commerce Fribourg (CCF)
est une association faitière de son économie. Membre de l’Union patronale
suisse, la CCF regroupe actuellement
près de 900 membres. Elle œuvre à optimiser les conditions cadres, en promouvant une vision libérale de l’économie et défend les intérêts de toutes
les entreprises fribourgeoises. Page 62
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Ambassadeur extraordinaire de la Confédération (DDC), chargé de la collaboration internationale en matière de migrations, Eduard Gnesa a présidé en 2011 le
«Forum mondial sur la migration et le développement» (FMMD). Il s’intéresse
donc de près aux migrations dans le monde et à leurs conséquences. En marge
du Forum Europe de Lucerne sur le thème de l’immigration, il nous parle entre
autres de l’importance des immigrants pour l’économie suisse. Page 58

