FEMMES PME SUISSE
ROMANDE : NOUVELLE
RESPONSABLE POUR
LE CANTON DE FRIBOURG
L’Association Femmes PME Suisse romande, présidée
par Mme Line Pillet, vient de fêter ses 5 ans en décembre
dernier et est active dans le canton de Fribourg depuis
l’automne 2015. Cette association a pour mission de
valoriser et de faire reconnaître le travail des femmes
actives dans la gestion d’une PME, ainsi que de favoriser les rencontres et les échanges d’expériences entre
ses membres.

C

haque canton romand organise environ quatre événements au cours de l’année pour échanger, résauter et
partager un moment convivial entre femmes actives à
la tête d’une entreprise familiale, de leur propre entreprise ou
cadre d’une PME.
Ces activités cantonales sont organisées par la responsable
cantonale secondée par une déléguée et il peut s’agir de
conférences thématiques, d’événements festifs ou culturels,
d’ateliers de travail spécifiques, de visites d’entreprises ou
simplement d’apéritifs-rencontres pour un échange d’expériences entre membres.

Après 3 ans passés en tant que responsable cantonale
Mme Susanne Schwander a souhaité quitter ce poste et depuis
le mois de janvier 2020, Mme Nathalie Catillaz, membre de
l’Association depuis septembre 2015 et déléguée cantonale
depuis 2018, reprend la fonction de responsable pour le canton de Fribourg. Ce binôme inverse simplement les rôles,
puisque Mme Susanne Schwander occupera quant à elle le
poste de déléguée cantonale et secondera la responsable.

principalement de la comptabilité, des salaires, des ressources
humaines et de la gestion du secrétariat.

Au bénéfice d’une maturité économique, Mme Nathalie Catillaz
gère l’administration de l’entreprise familiale, le garage Christian Catillaz Sàrl à Estavayer-le-Lac, commerce repris conjointement avec son époux Christian en 1999. Elle s’occupe

Contact
www.femmespme.ch
nathalie.catillaz@femmespme.ch
079 401 09 05

Forte d’un peu plus de 30 membres, la section fribourgeoise
de l’Association Femmes PME Suisse romande invite cordialement toute femme active dans la gestion d’une PME à rejoindre ses rangs et à bénéficier des prestations de ce réseau
romand qui compte plus de 400 membres.
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