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COMMUNIQUER, 

EN TOUTE CONFIANCE. 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Groupe Grisoni, Vuadens – 23.08.2022 
 

 

Le Groupe Grisoni renforce ses activités dans la Broye en faisant 
l’acquisition de l’entreprise Bersier Transports SA.  
 

Le Groupe Grisoni, souhaitant consolider sa position dans la Broye, annonce l’acquisition de Bersier 
Transports SA établi à Fétigny. Tous les emplois sont maintenus et Dominique Bersier continuera de 

diriger l’entreprise.  

 
Le Groupe Grisoni, déjà présent dans la Broye par l’intermédiaire de sa filiale de Domdidier et de l’entreprise Stéphane 

Mauron SA à Estavayer, cherchait à renforcer sa présence dans la région. Bersier Transports SA recherchait quant à 
elle une solution pour pérenniser ses activités.  

 
Créée en 1947, Bersier Transports SA est une entreprise spécialisée dans le transport de matériaux d’excavation et 

la commercialisation des matériaux pierreux. L’équipe de 12 collaborateurs et sa flotte de 8 camions rejoindront le 

Groupe Grisoni à partir du 1er septembre 2022 et l’activité se développera sur le site logistique actuel de Fétigny.  
 

« Intégrer un groupe familial régional nous réjouit et nous permet d’assurer la continuité des activités de notre 
entreprise », mentionne Dominique Bersier, directeur de Bersier Transports SA. 

 

Le Groupe Grisoni est heureux de cette acquisition. Louis Risse, directeur général du Groupe Grisoni, souligne 
« L’activité du Groupe sera confortée d’un point de vue logistique dans la Broye. De plus, le site de Fétigny est un 

atout pour notre développement ». 
 

En mains familiales depuis sa fondation, le Groupe Grisoni, dont le siège est à Vuadens, se compose des sociétés 
Grisoni-Zaugg SA, Fracheboud SA, ISR Injectobohr SA, Augsburger Géothermie SA, Stéphane Mauron SA, Dougoud 

Construction Bois SA et Lanthmann Constructions Bois Sàrl. Il est un acteur leader de la construction en Suisse 

romande, actif dans le génie civil, le bâtiment, la route, les travaux ferroviaires, la déconstruction, les sciages et 
forages, la géothermie, les travaux spéciaux, l’entreprise générale ainsi que la construction bois. Le Groupe emploie 

1200 collaborateurs, principalement dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève, et déploie ses activités dans 
toute la Suisse romande.  

 

Renseignements complémentaires :  
 

Grisoni-Zaugg SA Bersier Transports SA 
 

Louis Risse Dominique Bersier 

Directeur général Directeur 
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