
  



 
 
 
 
 
UN SIÈCLE DE LUTTES ET D‘ÉVOLUTION 
SUR LES « CHEMINS DU LAIT » 
 
Plaquette éditée pour marquer le 100e anniversaire 
de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL) 
 

Celles et ceux qui liront cette plaquette du 100e anniversaire de la 
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL) constateront 
que cette organisation de défense professionnelle ne s’est pas contentée 
de défendre avec opiniâtreté les intérêts de ses membres. Elle fut au 
départ de création d’entreprises qui – telles CREMO SA et Fromage 
Gruyère SA – sont aujourd’hui des fleurons dans la mise en valeur des 
laits d’industrie et de fromagerie. Avec engagement et diplomatie, elle a 
négocié les contrats de location entre les sociétés de laiterie et les 
fromagers. Elle a conseillé les sociétés dans des projets de construction 
de fromageries ; elle a encouragé des projets de fusion pour aboutir à la 
réalisation de fromageries régionales réputées. La FSFL fut aussi active 
dans la réalisation du projet de modernisation de la Fromagerie de 
démonstration de Pringy, un haut-lieu touristique qui est aussi le siège 
de l’Interprofession du Gruyère AOP, cette organisation que la 
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie a contribué à mettre en 
place. 

 
Cette plaquette dit tout sur 100 ans de luttes et d’évolution dans les 
domaines de la production et de la mise en valeur du lait de 
fromagerie et d’industrie. PASSIONNANT.. 

 
 

 
BULLETIN DE COMMANDE 
 

Nom / prénom ________________________________________ 

Adresse ________________________________________ 

Localité ________________________________________ 

Tél. ________________________________________ 

Mail ________________________________________ 

 
Je commande ….. exemplaire de la plaquette du 100e  anniversaire de la 
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL), au prix de  
Fr. 20.00.-. 
 

 
Coupon à retourner par courrier postal ou par e-mail à : 
 

Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL)  
Route de Riaz 95  
1630 BULLE 

e-mail : fsfl@fsfl.ch 
 
Vous avez également la possibilité de commander par tél. au 026 / 919 89 19 
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