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Communiqué de presse / 19.8.2020 

REGROUPEMENT DANS LES ECHAFAUDAGES FRIBOURGEOIS 

La succursale fribourgeoise de FASEL ECHAFAUDAGES SA, créée à Bulle en 
2013 et active principalement dans le marché de la construction neuve et des 
travaux spéciaux, intègre l’entreprise LME SA Echafaudages à Fribourg, 
spécialiste dans le marché de la rénovation depuis plus de 20 ans. 

La fusion des deux entreprises fribourgeoises FASEL ECHAFAUDAGES SA et LME SA permettra à la 
nouvelle entité de regrouper sous le même toit le savoir-faire nécessaire pour les trois marchés clés du 
domaine que sont la construction neuve, la rénovation et les travaux spéciaux. Ce rapprochement 
contribuera à développer et à pérenniser l’entreprise ainsi que ses emplois grâce à une efficacité optimisée. 
En effet, tous les postes de travail sont maintenus et la nouvelle entité comptera 24 collaborateurs fixes, dont 
2 apprentis. 

Concentration des forces et taille critique importante 

Le groupe Fasel, avec son siège principal situé à Boudry dans le canton de Neuchâtel, compte 52 employés 
fixes. L’entreprise familiale, créée en 1984, est dirigée aujourd’hui par Stéphane Fasel, deuxième génération. 
Outre tous les bâtiments standards, l’entreprise est active dans plusieurs marchés spécifiques tels que : 
travaux spéciaux / ouvrages d’art, industrie et évènementiel. Elle a notamment participé aux projets suivants : 
Pont autoroutier de la Sarine à Granges-Paccots / Pont sur le Javroz à Charmey / Barrage de Lessoc / BCF 
ARENA / Nouvelle halle FA-18 à Payerne / UCB Farchim + Liebherr à Bulle / Cheminée Bluefactory à 
Fribourg / Paléo Festival à Nyon / Fête Fédérale de Lutte à Avenches / Tour de Romandie / etc. 

Pour sa part, LME a participé à la réalisation de plusieurs bâtiments publics ainsi qu’à la rénovation de la 
Cathédrale de Fribourg et de l’Eglise de Belfaux dernièrement. 

Dans un marché de la construction très dynamique et toujours plus concurrentiel, le regroupement de Fasel 
et LME permettra d’atteindre une taille critique renforçant la capacité de réponse, grâce à un niveau élevé 
de compétence et d’exigence. Un bureau technique utilisant une technologie moderne DAO (dessin assisté 
par ordinateur) et BIM (simulation 3D) permet à l’entreprise de répondre aux demandes en développant des 
solutions parfaitement adaptées aux besoins des clients. Le matériel d’échafaudage utilisé, qui est 
continuellement entretenu, est fabriqué en Allemagne. 

Dès à présent, les deux entreprises collaboreront activement jusqu’à la fusion formelle le 1er octobre 2020. 

Malgré la situation délicate liée au COVID-19, l’entreprise Fasel Echafaudages SA, leader de la formation en 
échafaudage en Suisse Romande, maintient son effort en continuant d’offrir des places d’apprentissage pour 
des jeunes motivés par un métier moderne capable de s’adapter à toutes les géométries architecturales.       
(3 nouveaux contrats ont démarré en août 2020). 

 

 

 

Pour tout complément d’information, contacter Stéphane Fasel (s.fasel@faselsa.ch): 

Fasel Echafaudages SA / Rue de l’Industrie 8 / 1630 BULLE  / 026 913 74 44 / fribourg@faselsa.ch 



 

FASEL ECHAFAUDAGES SA, en quelques chiffres clés :  

 
- Fondation en 1984 
- 1er apprenti de Suisse romande en formation pour le nouveau CFC introduit en 2004 
- Prix d’excellence SUVA en 2007 
- Création succursale fribourgeoise en 2013 
- Prix Sens-de-Construction Suisse en 2016 (formation)  
- 60 collaborateurs fixes / 20 équipes de montage                                    
- 6 apprentis Echafaudeurs sous contrat 
- 2 anciens apprentis Champions suisses aux Swissskills  
- 14 apprentis ont réussi le CFC depuis 2010 
- 170'000 m2 d’échafaudages de façade 
- 6'000 m2 d’échafaudage multidirectionnels spéciaux 

 

 

 


