Été 2022 / Juillet 2022

INFOS

N°41

Rédaction/réalisation: Xavier Raemy - Collaboration: Jacques Andrey, Robert Bussard, Nadine de Carli, Alice Castella, Simon Donzallaz, Jean-Marc Ducret, Alexane Hacquin, Muriel
Joye, Giovanni Mirata, Arlete Moreira, Jérôme Morel, Jacques Pasquier, Laurent Pasquier, Agnès Remy, Vanessa Roulin, Jordane Sudan, Aurélien Vaucher - Contact: xavier.raemy@jpf.ch

ÉDITO / Juillet 2022
54è tournoi inter-usines de La Gruyère

© Groupe JPF

Constituée de deux équipes de six joueurs et une de onze (Michel
Démolition), une forte délégation du Groupe JPF a démontré ses
qualités footballistiques les 1er et 2 juillet à La Tour-de-Trême, sur
les installations du FC La Tour/Le Pâquier. La compétition a réuni
dans une ambiance festive un total de 31 équipes et un peu plus
de 400 joueurs, pour un record historique de participation. Merci à
Ricardo Tavares pour la prise en charge de l’organisation.

La pandémie (presque) passée, voilà une nouvelle crise avec la
guerre en Ukraine, dans une situation de dérèglement climatique.
Pénurie et augmentation des tarifs des matières premières, hausse
du coût de l’énergie, inflation, contextes politiques compliqués.
Après presque dix ans de stabilité des prix, d’énergie bon
marché, de taux bancaires très bas, notre activité subit de grands
changements.
Cette nouvelle donne nous pose effectivement de gros problèmes
tant administratifs que financiers, par l’augmentation générale des
charges. Elle va certainement suspendre certains investissements
privés et réduire un peu le marché de la construction.
Mais pour nous, cette épreuve peut aussi être vue comme une
opportunité, comme l’a été la pandémie dans certains domaines.
Profitons de faire un pas de plus dans l’analyse de nos dossiers,
dans l’anticipation et spécialement dans notre manière d’utiliser les
énergies (électricité, pétrole), d’utiliser la matière et les matériaux,
de repenser nos transports et nos déplacements.
C’est une façon responsable et pragmatique de répondre aux
enjeux environnementaux et futurs dans la construction.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles vacances estivales
et remercie toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs
présents en cette période.
Jacques Pasquier, Directeur général
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GRANDS CHANTIERS / Éoliennes de Sainte-Croix
Un projet inscrit dans le programme de promotion des nouvelles énergies renouvelables de la Confédération

- exécution de six plateformes pour le
montage des éoliennes d’une surface
cumulée d’environ 15’000 m2.
- exécution de 4.5 km de fouille.
- reprofilage du chemin existant sur envion
3.1 km.
- exécution de 1.4 km de nouveau chemin
en grave.

JPF Gravières pour la Carrière des Étroits.
Tous les matériaux excavés sur le site ont
été revalorisés sur place afin de limiter au
maximum les transports. Nous avons pour
cela utilisé toute la force du Groupe JPF en
collaborant avec les diverses sociétés, tout
en optimisant les flux de matériaux.

Enercon interviendra en 2023 pour le
montage des machines puis le consortium
JPF-Francioli
pourra
terminer
les
aménagements en 2024.

Nous souhaitons remercier pour leur travail
tous nos collaborateurs présents sur ce
chantier, éloignés de nos bases gruériennes.
Ils ont dû endurer des conditions locales
tendues et une météo hivernale difficile. Un
grand merci à eux pour leur motivation à
toute épreuve !

À noter également les synergies au sein
du Groupe JPF, avec la collaboration sur
ces travaux de Michel Démolition pour les
criblages et concassages, ainsi que de

© Groupe JPF

À l’heure où ces lignes sont écrites, nos
équipes, dirigées par le contremaître
Guillaume Bella, réalisent les socles de
fondation en béton armé, sous la supervision
de l’entreprise Enercon, fournisseur des
éoliennes.

Chaque socle est composé de 330 m3 de
béton et d’environ 35 tonnes d’armature. Ils
ont un rayon de 7.50 m. pour une hauteur
d’environ 2.80 m. Pour comparaison, les
mâts feront 100 mètres de haut.

Ce projet, débattu devant le Tribunal Fédéral,
deviendra le premier parc éolien du Canton
de Vaud.
Il prendra place au sud ouest de la commune
de Sainte-Croix, dans une zone comprise
entre le col des Étroits, le Mont-des-Cerfs
et les hameaux de la Gittaz-Dessous et de
la Gittaz-Dessus; deux groupes de chacun
trois éoliennes seront implantés: un sur
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En parallèle, la commune projette d’étendre
son réseau d’eaux usées et d’eau potable
aux Gittaz; à ce stade, cette partie est encore
en attente d’autorisation avant le démarrage
des travaux.
Le mercredi 13 octobre 2021, sur décision
de Madame la conseillère d’État Béatrice
Métraux, le chantier peut enfin démarrer.
Ce n’est pas moins de quatre tracteurs et
remorques ainsi qu’une petite dizaine de
pelles qui sont prévus pour les décapages
et terrassement.

Le vendredi 15 octobre 2021, suite à
des déprédations pendant la nuit sur les
machines, la décision est prise, d’entente
avec le maître d’ouvrage, d’évacuer tous
les engins du chantier dans la journée et de
mettre en place un service de sécurité afin de
pouvoir travailler sereinement.

© Groupe JPF

le Mont-des-Cerfs et l’autre à l’ouest du
hameau de la Gittaz-Dessus.

Aurélien Vaucher
chef de secteur adjoint
JPF Construction SA

Le site sera par la suite constamment
surveillé par des agents de sécurité afin que
nos collaborateurs n’aient pas à débattre
du bienfait de ce parc avec les différents
opposants. À noter qu’aucune perturbation
n’est intervenue depuis.
© Romande Energie

Le parc éolien de Sainte-Croix est développé
depuis 2008 par Romande Énergie.
Sa production électrique, importante,
correspond à la consommation de la
commune du Jura-Nord vaudois, soit 6’100
ménages, industries comprises.

Les travaux réalisés durant l’hiver 2021-2022
sont les suivants:

JPF INFOS N°41
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Simon Donzallaz
conducteur de travaux
JPF Construction SA
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JPF RÉNOVATION / La vie de château

ROGER RIME SA / Nouvelle acquisition

Les compétences du Groupe JPF au chevet du patrimoine fribourgeois

Une collaboration de longue date et une suite logique

Le mandat attribué a consisté en
l’assainissement des murs de fortification,
d’une part par la stabilisation de l’éperon
rocheux sud-ouest, d’autre part en remettant
ponctuellement en état les maçonneries
anciennes. En parallèle, la réfection des
échauguettes a été exécutée par un tailleur
de pierre pour le travail des éléments en
molasse.
La première phase de stabilisation de la
falaise a été réalisée fin 2021 par les équipes
de JPF Travaux Spéciaux au moyen de sept
ancrages spécifiques en fibre de verre, forés
et scellés dans le massif de molasse afin
de sécuriser l’assise de l’échauguette du
bastion sud.
Mi-mars
2021,
dès
les
premières
températures printanières, l’équipe de JPF
Rénovation menée par Constant Gurtner
a pu attaquer l’enceinte fortifiée avec
les premiers travaux préparatoires. De
nombreuses heures de travail manuel ont été
nécessaires à l’élimination de la végétation
qui avait assiégé les remparts, jusque dans
les entrailles du mur.
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Les agrégats commandés spécialement
à la gravière de Farvagny, sable 0-8 et 0-4
roulé lavé, ont été mélangés manuellement
aux liants déterminés - chaux hydraulique,
ciment Modero, chaux hydratée - et colorés
par des ajouts de terre de Sienne, terre
d’ombre, ocre rouge et oxyde de fer. La
recette ainsi respectée, le crépi traditionnel
a été mis en place par l’équipe de Constant,
renforcée pour l’occasion par nos apprentis
Damien, Tristan, Sven et Edouard, qui ont pu
se familiariser avec la technique ancestrale
du crépi projeté et tiré à la truelle, type «Rasa
Pietra». Cette réalisation leur a certainement
permis d’élargir encore la palette de
compétences acquises au sein du Groupe
JPF, tout en participant au maintien et à la
transmission des précieuses connaissances
professionnelles de nos équipes. Un coup
de chapeau à tous nos collaborateurs
qui, par leur dur labeur et leur savoir-faire,
ont porté l’image de marque du Groupe
JPF en s’investissant pour la sauvegarde
d’un ouvrage remarquable du patrimoine
fribourgeois.

ENTOURANT LAURENT PASQUIER AU CENTRE, DE GAUCHE À DROITE: CÉCILIO PIO DO AMARAL GOURGEL, RAFAEL DIOGO PINTO DE SOUSA, BERTRAND RIME ET MIQUEL VILAHU MALE

LES PIGMENTS UTILISÉS POUR LA COLORATION DU CRÉPI

Maître d’ouvrage: Hoirie Traber / Architecte: deillon delley
architectes SA / Ingénieur civil: Gex & Dorthe Ingénieurs
Consultants Sàrl

Jérôme Morel
chef de secteur rénovation
JPF Construction SA

CONSTANT GURTNER À L’OEUVRE

JPF INFOS N°41

Fondée en 1945 à Charmey, l’entreprise
Roger Rime SA a toujours été active dans
la production et la vente de graviers et de
béton. Elle exploite principalement les roches
provenant de son propre site ainsi que les
graviers ronds extraits de la Jogne à l’aide
d’une installation de dragage.

valoir son droit à la retraite tout en évoquant
le souhait de remettre sa société à un
acquéreur local qui s’engage à poursuivre
les activités de son exploitation et à satisfaire
au mieux sa fidèle clientèle. L’historique
commun aux deux entités a fait du Groupe
JPF le repreneur «naturel» de sa structure.

Les entreprises JPF Gravières SA et
Roger Rime SA collaborent depuis de
nombreuses années, principalement dans
le domaine du transport et de l’utilisation
d’agrégats provenant du site JPF de La
Villette toute proche, ainsi que de la gravière
de Grandvillard qui complète les volumes
nécessaires.

Au terme d’une évaluation des valeurs
présentes et estimant qu’une collaboration
plus poussée avec cette entreprise de renom
dans la vallée de la Jogne était envisageable,
la direction du Groupe JPF a décidé d’une
reprise de l’entier de son capital.

Monsieur Bertrand Rime, propriétaire et fils
du fondateur Roger Rime, a récemment fait

Journal d’informations du Groupe JPF / jpf.ch

Actuellement quatre personnes sont
employées à plein temps, dont Monsieur
Bertrand Rime qui demeure administrateur
et responsable d’exploitation. Sa présence

© Groupe JPF - X. Raemy

Situé sur un éperon rocheux au centre de la
commune, cette demeure est mentionnée
pour la première fois dans un accord datant
de 1155, conclu à proximité du château.

Une fois cet envahisseur repoussé, les
fortifications ont pu recevoir les travaux de
réfection planifiés. Un décrépissage soigné
ainsi qu’une réfection des joints d’assise
ont été nécessaires avant toute mise en
place d’une couche de réparation. Plusieurs
renforcements ciblés, maçonneries de pierre
et rempochages à pierres vues, ont précédé
les crépis de finition. Des échantillons
de ces derniers ont été réalisés sous la
supervision de la direction des travaux et de
Monsieur Roger Simond, expert MH, afin de
déterminer la recette la plus adaptée à cet
assainissement.

© Groupe JPF - X. Raemy

Nouveau-né du Groupe JPF depuis
l’été 2021, le secteur rénovation connait
un
développement
réjouissant
dans
les domaines de la transformation, de
l’agrandissement, de l’assainissement et
de l’entretien, grâce notamment à l’image
de qualité véhiculée par notre entreprise
ainsi qu’à la forte demande du marché.
Les nombreuses commandes et l’activité
liée aux travaux du secteur béton armé
nous ont amenés à mettre en route notre
cinquième petite équipe mobile au 1er juin
2022. La rénovation du château de Rue est
l’un de ces premiers chantiers confiés à JPF
Construction SA.

N°41

au sein de l’organisation est prévue au moins
jusqu’au milieu de l’année 2023.
Dès la fin 2021, la comptabilité, les
ressources humaines, la gestion des
machines et les principaux services ont été
intégrés au Groupe JPF. La collaboration
se passe très bien et des synergies seront
encore développées tant au niveau des
transports que des échanges de matériaux
et de services.

Laurent Pasquier
directeur
JPF Gravières SA
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JPF HOLDING / Le département SQE se présente

/ Partager les connaissances et le savoir-faire

Sept collaborateurs (6,3 EPT) répartis dans les trois domaines de compétences du SQE

Sous l’impulsion de la Direction et de ses
responsables, la nouvelle JPF Academy a été
créée afin de parfaire la formation pratique
du personnel engagé au sein du Groupe.

La formation continue et la JPF Academy
représentent un bel enjeu pour les années à
venir. À tous les niveaux, il faut capitaliser sur
le savoir-faire de chacun.

La première activité organisée du 7 au
18 mars 2022 sur le site de la gravière de
Grands-Champs à Farvagny a eu pour
thème la pose de bordures et pavés ainsi
que le façonnage de fonds de chambres.

Permettant de construire l’avenir, la
formation en entreprise assure le maintien et
la continuité des bases acquises.

Pascal
COTTET

Nombreux se demandent, un management
SQE, ça sert à quoi ? Parfois vu comme une
contrainte, un management SQE - acronyme
de Sécurité, Qualité et Environnement représente aussi un accompagnement des
équipes et un choix éthique, garantissant la
satisfaction du client, la compétitivité ainsi
que l’image de l’entreprise.

Les vingt participants ont pu bénéficier de
l’expérience de Romain Pilloud, contremaître
au sein de l’entreprise; ce dernier a mis en
situation réelle divers postes de travail pour
la réalisation en binômes des exercices
pratiques.

Le team SQE s’est beaucoup renforcé ces
derniers mois avec l’engagement de deux
chargés de sécurité supplémentaires ainsi
que la nomination d’un collaborateur dédié
à l’environnement. Cela nous permet d’avoir
une plus grande présence dans toutes
les sociétés du Groupe, avec le chargé de
sécurité au plus proche de l’activité. Cette
situation nous donne l’opportunité de valider
les capacités d’adaptation, d’agilité et de
flexibilité de notre système de management.

Ces sessions de la JPF Academy constituent
une nouveauté dans le Groupe et plus
largement dans le canton de Fribourg. Elles
ont permis d’unifier les méthodes de travail
et d’entraîner des gestes afin de répondre
aux demandes toujours plus pointues dans
le domaine de la construction.
Sur les chantiers, les délais contraignants
ne permettent pas toujours de prendre du
temps pour promulguer les connaissances
de la profession. Ces cours organisés ont
donné la possibilité aux participants motivés
d’aborder des tâches de leur quotidien avec
plus de confiance et de fierté.
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Christian
OBERSON

Jacques Andrey
responsable de la
formation technique

JPF INFOS N°41

Nous constatons une responsabilisation
de tous à faire évoluer certaines pratiques
et aujourd’hui, certaines solutions ont été
trouvées ensemble; cela à la suite des

Journal d’informations du Groupe JPF / jpf.ch

Jean-François
PASQUIER

Julien
DONZALLAZ

Dominique
CARREL

remontées d’informations et le travail sur le
terrain.
Quelques avancées ont été faites,
notamment:
- fréquence des visites et observations de
chantiers.
- partage et mise en commun des bonnes
pratiques entre les différentes sociétés de
notre Groupe.
- volonté de simplifier les processus internes.
Concernant la sécurité, les bonnes pratiques
sont mises en place, la proximité et une
présence plus prononcée sur les chantiers
ont permis d’évoluer dans la bonne
direction. Malgré tout, notre accidentologie
n’a que très peu évolué sur la dernière
année, preuve que rien n’est jamais acquis.
La vigilance doit être omniprésente chez tout
le monde et en tout temps. Notre système
de management, quant à lui, a fait très
récemment l’objet d’un audit de surveillance
de la part de notre organisme de certification;
par ces remarques et observations, celui-ci

Fabienne
CURRAT

© Groupe JPF - X. Raemy

© photographies Groupe JPF

Au sein du Groupe JPF, le pari de la formation interne et de la pérennisation des compétences

Giovanni
MIRATA

nous encourage à aller de l’avant tout en
poursuivant cette nouvelle dynamique d’une
démarche d’amélioration continue.
Finalement, la gestion environnementale
est essentielle. Elle répond aux exigences
des lois et ordonnances et met en place
des actions à la satisfaction des différents
acteurs du marché. Nous nous devons
de maîtriser nos impacts dans nos
réalisations et produits. D’énormes défis se
présentent encore à nous, plusieurs projets
d’amélioration en lien avec les objectifs fixés
par la direction seront déployés. Le travail
en équipe permettra de trouver les solutions
pour relever tous les challenges en termes
de durabilité, performances et efficacité.

Giovanni Mirata
responsable SQE
JPF Holding SA
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HEUREUSE RETRAITE / Claude Carrard

SUMMER PARTY / La famille JPF en mode retrouvailles

Après 42 ans de fidélité à JPF Construction, il quitte sa fonction le 31 août 2022

Ambiance tropicale à Farvagny-Plage pour une première édition qui fera date

JPF INFOS: Le souvenir de ton premier jour
de travail chez JPF, lundi 31 mars 1980 ?
Claude Carrard: J’ai terminé mon activité de
fromager le samedi à 20 heures et débuté à
la pelle et à la pioche le lundi matin sur les
chantiers en tant que manoeuvre. Puis j’ai
suivi un apprentissage de maçon sous la
forme d’un article 41, réussi en 1985.

JI: Comment vas-tu occuper ta retraite ?
CC: Un peu de travail de rénovation sur
une maison. Voyager en Alsace et visiter les
châteaux de la Loire car j’aime l’architecture.
Parcourir la Suisse, je n’ai pas eu beaucoup
de temps pour le faire jusqu’à maintenant.

JI: Quelles sont les compétences clés
pour réussir dans le rôle de contremaître
aujourd’hui ?
CC: Savoir faire preuve de psychologie et
convaincre les ouvriers et les ingénieurs
du bien-fondé des décisions que l’on doit
prendre dans la pratique. Savoir gérer la
pression durant les clusterings (OCP) car le
rythme est très soutenu en raison des délais;
il faut pouvoir déléguer à des personnes
sûres. Enfin veiller à ce que son équipe
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JI: Quel conseil donnerais-tu à un jeune
qui souhaite emprunter la même voie ?
CC: Aimer travailler en plein air! Débuter
comme maçon me paraît la meilleure filière
pour devenir technicien ou dessinateur, on
s’imagine ainsi mieux le terrain et il y a moins
d’erreurs sur les plans. J’ai en mémoire
l’exemple de Jacques Andrey qui a suivi ce
parcours avant de devenir technicien.
JI: Un chantier que tu gardes en mémoire ?
CC: Les clusterings d’Eclépens en 2009 et
Grandvaux en 2018, avec des plannings très
serrés. Pour le premier un calendrier horaire
avait été établi par le technicien pour tout le
weekend; j’étais à la limite de mes capacités
personnelles.
JI: Un regret ou un acte manqué ?
CC: Non, il ne faut pas avoir de regrets, je
n’aurais pas voulu faire autre chose et ne pas
aller plus haut.
JI: Une personne qui t’a marqué chez JPF ?
CC: Eric Baechler. Il sait allier à merveille le
management et la technique.

Merci Claude, belle et longue retraite à toi !

Robert Bussard
directeur Services partagés
JPF Holding SA
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Le 10 juin 2022, sous un soleil de plomb,
dans une ambiance décontractée et
conviviale, avait lieu le repas d’entreprise
du Groupe JPF. Courant avril, sachant qu’il
ne serait pas possible d’organiser notre
traditionnelle Saint-Nicolas en décembre
à Espace Gruyère, la direction a décidé
d’innover et nous a demandé d’organiser

un pic-nic estival. Le challenge a été relevé
en mettant sur pied les festivités dans
la halle Kuratle à Farvagny, zone encore
en chantier. Après deux années sans se
réunir, les collaboratrices et collaborateurs
accompagnés de leur famille ont pu profiter
d’un apéritif servi en terrasse avant de se
mettre à table afin de déguster les différents

buffets de grillades; une soirée festive
ponctuait ces instants. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont oeuvré, dans
un délai pour le moins serré, à la réussite de
cet événement; une belle réussite pour cette
première édition qui a conquis pas moins de
680 participants.

SOIRÉE DES JUBILAIRES / 725 ans de fidélité
Des parcours professionnels gravés dans l’histoire et l’évolution du Groupe JPF

Dans la magnifique salle du restaurant
«Ô Colombettes» à Vuadens, les jubilaires
des années 2020-21 ont été fêtés et
remerciés par la direction, vendredi 18 février
2022. Ils étaient 28 collaborateurs, dont une
collaboratrice, à avoir passé le cap des 20, 25
ou 40 ans de fidélité au Groupe JPF, soit un
total cumulé de 725 ans ! «Votre fidélité est une
richesse et votre attachement à JPF déborde
largement du cadre professionnel. Nous en
sommes à la fois très touchés et très fiers»,
leur a notamment adressé Jacques Pasquier
dans son message. Chaque jubilaire s’est vu
remettre son cadeau après une rétrospective
de son parcours professionnel. Cette soirée
a également été égayée par le quatuor des
Ténors de la Févigne. Un immense merci à
nos fidèles collaboratrices et collaborateurs !

Journal d’informations du Groupe JPF / jpf.ch
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JI: Quel enrichissement humain retires-tu
de ton parcours ?
CC: Les rencontres d’une multitude
d’ouvriers formant les équipes et les
nombreux ouvrages à la construction
desquels j’ai participé; ce sont des souvenirs
qui restent lorsque je les revois.

s’entende bien, intégrer les nouveaux et
savoir s’appuyer sur les bons collaborateurs.

Une qualité qu’il pense avoir
La psychologie
Un défaut qu’il est sûr d’avoir
Mon caractère sanguin
Un talent caché
Manier les chiffres
Un pays où il pourrait vivre
La Suisse
Ton idée du bonheur
Être en bonne santé
La plus grande découverte de ces 100
dernières années
Internet, j’adore l’informatique
Des invités, réels ou fictifs, pour un dîner
idéal
Mes enfants
Quelqu’un qu’il admire
Fabrizio Prezzemoli, pour son calme en
toutes circonstances.
Ce qui a le don de l’énerver
L’illogisme
Ce qui le fait toujours rire
La bêtise
Ce qui le réjouira toujours
Le parcours de mes enfants, je suis heureux
que Michaël et Kilian suivent ma trace dans
l’entreprise.
Un dernier mot
Le sérieux de JPF, mon salaire a toujours
été versé juste et jamais en retard. Le patron
qui respecte ses employés obtient leur
reconnaissance en retour.

© Groupe JPF

Claude Carrard à la douzaine

JI: Qu’est-ce qui t’a guidé vers la
profession de maçon, puis contremaître ?
CC: Comme mon père travaillait dans la
maçonnerie chez Mauron, entreprise qui
appartenait en partie à JPF et oeuvrait
uniquement en Glâne (à l’époque les
entreprises devaient se répartir le marché par
district), j’allais voir ses chantiers le samedi et
y ai pris goût.
JI: Quelles évolutions marquantes as-tu
constaté dans ton métier ?
CC: Le déploiement des mesures de sécurité
ainsi que la diminution du nombre d’ouvriers
sur les chantiers. J’estime que l’effectif a été
divisé par trois dans le bâtiment avec des
méthodes beaucoup plus rapides et une
augmentation de la productivité, parfois au
détriment de la qualité.

N°41
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RH / Bienvenue aux nouveaux-elles collaborateurs-trices

Elsa
Jelk

Patrick
Mauron

Pascal
Cottet

William
Mayeux

Léonard
Fischer

Stéphane
Blanc

Dominique
Bozier

Acacio
Pereira Caetano

Joaquim Amândio
Da Cunha Ribeiro

Daniel
Bielmann

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

Contrôleur de gestion

Chargé de sécurité

EXPLOITATION

Secrétaire comptable

Conducteur de travaux

Pré-stagiaire cond. de travaux

Chauffeur

Contremaître

Maçon

Maçon A

Maçon Q

JPF HOLDING SA

JPF HOLDING SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

Alexane
Hacquin

Dominique
Carrel

Dylan
Guillod

Johann
Egger

Quentin
Pharisa

Soufiane
Drine

Jorge Miguel
Guerreiro Santos

Geoffrey
Coulon

Gabriel
Meireles Caseiro

Osmane
Demaj

TECHNIQUE

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

TECHNIQUE

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION

Gestionnaire RH

Chargé de sécurité EG

Ingénieur méthodes

Conducteur de travaux

Mécanicien

Grutier

Contremaître

Maçon

Maçon C

Ouvrier de la construction

JPF HOLDING SA

JPF HOLDING SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

Delphine
Piunti

ADMINISTRATION

Julien
Blanc

TECHNIQUE

Mathieu
Dépraz
TECHNIQUE

Adam
Meszes

TECHNIQUE

Bastien
Yerly

EXPLOITATION

Ricardo Luis
Gaspar Vieira

José Martinho
Ribeiro Da Silva

Paulo Nunes
Da Silva Samblano
EXPLOITATION

André
Colomb

EXPLOITATION

Daniel Filipe
Goncalves Pinheiro

Secrétaire technique

Ingénieur, chef de projet

Ingénieur, cond. de travaux

Ingénieur, cond. de travaux

Mécanicien

Machiniste A

Chef d’équipe

Maçon

Maçon Q

Ouvrier de la construction

JPF HOLDING SA

JPF ENTREPRISE GÉNÉRALE SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

Pascale
Pedrosa

ADMINISTRATION

Arnaud
Kohler

ADMINISTRATION

Baptiste
Jordan
TECHNIQUE

Lionel
Prélaz

TECHNIQUE

Philippe
Fivez

EXPLOITATION

Santiago
Sanchez Gomez

José Adriano
Abrunhosa Tabosa

Jorge Miguel
Ferreira Albuquerque
EXPLOITATION

Afonso
Vidal Dias

EXPLOITATION

Jorge Manuel
Cardoso Da Silva

Aide-comptable

Assistant technique EG

Conducteur de travaux

Conducteur de travaux - Métreur

Serrurier - Soudeur

Machiniste A

Maçon

Maçon A

Maçon Q

Ouvrier de la construction

JPF HOLDING SA

JPF ENTREPRISE GÉNÉRALE SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA
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Paulo
Nunes Martins

TECHNIQUE

Danny
Gozel

EXPLOITATION

Floriano Cabral
Barros Furtado

Anthony
Caserta

Dessinateur-projeteur

Charpentier

Charpentier

Chef de secteur

Chef de SAS

ROGER RIME SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

Alexandre
Carli

Cécilio Pio Do
Amaral Gourgel
EXPLOITATION

José
Pereira

TECHNIQUE

Ricardo Emmanuel
Barbeiro Do Ceu

Rui Alexandre
De Sousa Lage

Mike
Frossard

Ovidiu
Paraschivoiu

Ouvrier de la construction

Ingénieur, cond. de travaux

Chauffeur

Dessinateur-projeteur

Charpentier

Aide-charpentier

Conducteur de travaux

Chef de SAS

JPF CONSTRUCTION SA

JPF TRAVAUX SPÉCIAUX SA

ROGER RIME SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

Jean
Jamesley

EXPLOITATION

Yann
Riffault

TECHNIQUE

Miquel
Vilahu Male

Christophe
Eglin
TECHNIQUE

Corentin
Bonnet

EXPLOITATION

Anaïs
Chervaz

ADMINISTRATION

Kevin
Goumaz

EXPLOITATION

Almir
Husejnovic

Ouvrier de la construction

Responsable d’exploitation

Chauffeur - Machiniste - Centraliste

Projeteur

Charpentier

Secrétaire technique

Machiniste

Ouvrier de démolition

JPF CONSTRUCTION SA

JPF GRAVIÈRES SA

ROGER RIME SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

Olivier
Castella

Bertrand
Rime
TECHNIQUE

Fabienne
Currat

ADMINISTRATION

Benoît
Pidoux

TECHNIQUE

Christophe
Berry
EXPLOITATION

Armend
Sadiku

ADMINISTRATION

Yoann
Cavin

EXPLOITATION

Jerson Antonio
Tavares Marques

Ouvrier de la construction

Directeur

Secrétaire

Stagiaire technicien

Charpentier

Secrétaire

Machiniste

Ouvrier de démolition

JPF CONSTRUCTION SA

ROGER RIME SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

JPF-DUCRET SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

MICHEL DÉMOLITION SA

Radu
Vlasa

Manuel Ângelo
Pereira de V. Pinheiro

Rafael Diogo
Pinto de Sousa

Marc
Laglasse

Ouvrier de la construction

Ouvrier de la construction

Centraliste

JPF CONSTRUCTION SA

JPF CONSTRUCTION SA

Bruno Miguel
Luis de Oliveira

EXPLOITATION

EXPLOITATION

EXPLOITATION
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Félicitations aux nouveaux diplômés
Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité
Lara Zamofing
Assistante RH
Alice Castella
Charpentier CFC
Etienne Ducrest, Dimitri Ivlev,
Noé Hurlimann
Menuisier CFC
Lionel Zuber
CVC Constructeur de routes CFC
Pedro Barros, Noah Surchat
Maçon CFC
Florent Audemars, Sven Crausaz
Mécanicien machines de chantier CFC
Bastien Mauron
Constructeur de fondations art. 32
José Manuel Mendes Lopes,
Fernando Aguilar Magalhaes Silva,
André Tiago Dos Santos Ferreira

Nos meilleurs voeux aux jubilaires
10 ans
JPF CONSTRUCTION SA
Fernando Dos Santos, Martin
Rodriguez Lopez, Luis Alberto Gomes
De Ascensao, Carlos Alberto Dos
Santos Mateus, José Luis Moreira Da
Silva, José Antonio Tavares Completo,
Fabrice Saner
JPF TRAVAUX SPÉCIAUX SA
Ralph Buchs
JPF-DUCRET SA
Olivier Plantevin, Alan Baechler
BATIPRO SA
Salvador Paredes, John Scheurer
MICHEL DÉMOLITION SA
José Machado De Oliveira
20 ans
JPF CONSTRUCTION SA
Serge Seydoux, José Carlos Marques
De Sousa, José Carlos Sousa Moreira,
Manuel Antonio Nunes De Sa Pareira,
Dean Patterson
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25 ans
JPF CONSTRUCTION SA
Goran Stojanovic
MICHEL DÉMOLITION SA
Nexhat Hyseni
40 ans
JPF CONSTRUCTION SA
Etienne Risse

Alana, fille de Hugo Rafael Moreira
Morgado
née le 17.05.2022
Lenny, fils de Maxime Jeannerat
né le 17.05.2022
Antoine, fils de Stéphanie Spicher
né le 25.05.2022
Livia, fille de Ludovic Gerber
née le 30.05.2022
Longue et paisible retraite

JPF TRAVAUX SPÉCIAUX SA
Raymond Mivroz
Félicitations aux heureux parents
Clara, fille de José Luis Baptista
Pereirea
née le 07.11.2021
Romain, fils de Ludovic Berset
né le 23.11.2021
Manuel, fils de Nicolas Bridant
né le 29.11.2021
Eléa, fille de Grégory Jaquet
née le 01.12.2021
Lilian, fils de Nicolas Chablais
né le 12.12.2021
Kessy, fille de Joao Bernardo Da Silva
Cardoso
née le 19.12.2021
Kelian, fils de Nicolas Rebetez
né le 07.01.2022
Margarida, fille de Paulo Sergio Moreira
Rodrigues
née le 11.01.2022
Kelly, fille de José Machado De Oliveira
née le 28.01.2022
Alyson, fille de Michaël Frioud
née le 05.02.2022
Amélia, fille de Katia Valverde
née le 12.02.2022
Clément, fils de Michaël Graton
né le 22.02.2022
Roxanne, fille de Guillaume Bella
née le 02.03.2022
Mattia, fils de Florian Mischler
né le 28.03.2022
Malt, fils de Kadri Hasanaj
né le 18.04.2022
Luca, fils de Fabrizio Prezzemoli
né le 29.04.2022
Aloys, fils de Michaël Pythoud
né le 10.05.2022

Emmanuel Pasquier
Collaborateur aux gravières, 01.01.2022
Agostinho Morgado Montes
Contremaître génie civil, 01.01.2022
Tomas Carnero
Magasinier, 01.01.2022
Risto Kostadinov
Machiniste, 01.01.2022
Domingos De Carvalho Lima
Maçon, 01.01.2022
Manuel Couso Garcia
Maçon, 01.01.2022
Fabien Willemin
Charpentier, 01.02.2022
Alfredo Moreira Soares
Ouvrier de la construction, 01.03.2022
Carlos Manuel Henriques Lopes
Machiniste, 01.03.2022
Agostinho Moreira Pacheco
Maçon, 01.03.2022
Yves Tendon
Co-directeur, 01.04.2022
Daniel Rime
Aide-charpentier, 01.04.2022
Romain Bruelhart
Maçon, 01.07.2022
Nicolas Corpataux
Chef de secteur EG, 01.07.2022
Un adieu à nos chers disparus
François Petitjean
Retraité, 01.2022
Pascal Meyer
Retraité, 10.05.2022
Frédéric Bussard
Chef de secteur, 29.05.2022
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FRÉDÉRIC BUSSARD / Hommages
La grande famille du Groupe JPF, orpheline d’un collègue et ami volontaire, fidèle et juste

Il est parti si soudainement, rattrapé par
un destin implacable. De nombreuses
amitiés, une multitude de relations et
maints projets ont été stoppés dans leur
élan, brusquement. Il était dans la fleur de
l’âge, où les expériences professionnelles
et humaines, alliées à une grande vitalité,
lui permettaient d’agir en véritable homme
orchestre dans son domaine d’activités. Il
maîtrisait son métier et bien plus, il l’aimait
et savait le faire aimer. Il savait aussi partager
son enthousiasme, son optimisme sans
faille avec ses collègues et ses nombreuses
équipes. Rien n’était impossible, complexité
des structures, délais serrés, logistique
multiple... il disait: «ça ira, ça va aller !».
Son parcours professionnel a débuté chez
JPF en 1984 en tant qu’apprenti charpentier;
CFC en poche, il a pratiqué quelques
années en prenant des responsabilités. Puis
il a repris les études pour obtenir en 1998
son diplôme fédéral de Maître charpentier.
Toutes ses gammes, il les a faites auprès de
JPF-Charpente en parfaite complicité avec
Jean-Claude Pompini, son chef de l’époque.
Déjà là avec une trentaine de collaborateurs,
Frédéric a participé à des projets d’envergure,
la Seymaz à Genève et Espace Gruyère à
Bulle ou encore le pont du Rotary à Sugiez,
que nous rénovons aujourd’hui.
En 2013 est intervenue la fusion entre
JPF-Charpente et Ducret Orges, formant
JPF-Ducret, un changement important
pour tous. Après quelques tâtonnements,
il a très vite trouvé ses marques dans cette
nouvelle organisation, en devenant chef de
secteur, responsable de projets importants
et de l’ensemble des équipes de pose,
soit 60 personnes. À ce poste, en parfaite
entente avec Jean-Marc Ducret, Frédéric a
pu exprimer tout son savoir-faire tant sur le
plan de la technique que sur le plan humain
lors des contacts avec ses collaborateurs.
Sa curiosité, son intérêt pour tous nos
métiers, sa disponibilité et son aptitude à
lier des contacts l’ont amené à jouer un rôle
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J’ai fait la connaissance de Frédéric et de
Jean-Claude Pompini en 1997 lors de la
construction d’Espace Gruyère. En 2003,
après l’incendie à Orges, Frédéric était le
premier charpentier à se rendre sur place
le lendemain matin pour nous manifester
le soutien de JPF. Nous avons ensuite
collaboré sur une multitude de projets, cités
précédemment. Lors de la création de JPFDucret, en pleine construction de l’OMPI
à Genève, il a su se montrer disponible et
enthousiaste, sachant s’adapter et nous
aidant à construire et organiser notre
nouvelle société.
central dans l’entreprise. Son avis a souvent
été sollicité et ses conseils écoutés durant
38 ans de fidèle collaboration. Frédéric a
largement participé à notre développement,
notamment dans la conception et la
réalisation de grandes structures et bâtiments
en bois, à multiples étages. Nombreux
sont les projets et les chantiers, souvent
emblématiques, qu’il a menés à leur terme.
Dans les plus récents, on peut citer les salles
triples de Broc et Macolin, les bâtiments et
les grands escaliers en chêne de l’ONU et la
grande halle Kuratle de Farvagny.
Du rabot à la CNC, de la latte de traçage au
théodolite, du chalet au bâtiment à multiples
étages, de l’apprenti au maître-charpentier,
Frédéric a suivi toute l’évolution du métier
en restant le même homme. Un collègue
et un ami fidèle, volontaire, celui à qui on
pouvait demander un conseil, un service et
qui distribuait avec talent et générosité son
bonheur de vivre.

Suite à l’acquisition en 2018 de la halle sise
à Y-Parc, il nous a largement soutenus pour
réussir le challenge de la construction de
400 modules pour l’Hospice Général de
Genève. Je ne saurais oublier son passage
le dimanche matin à Orges afin de nous
encourager lors de cette intense période
d’usinage. Devenu chef de secteur, il s’est
attaché à suivre plusieurs projets. Frédéric
était très attaché aux personnes avec
lesquelles il collaborait, se rendant disponible
et à l’écoute. Il a su encourager de nombreux
employés à progresser dans leur travail. En
2021, dès le début de notre collaboration
avec Batipro, il s’est montré très positif et
se réjouissait de faire la connaissance de
nouveaux collègues dans un autre canton.
Membre du comité de direction de JPFDucret, son avis pragmatique et franc nous a
toujours été d’un grand support.

Du toit des maisons qu’il a édifiées, Frédéric
s’est rapproché du ciel et de là-haut, il
pourra encore nous conseiller et nous aider
à construire sur les bases et les tracés nets,
clairs et lumineux qu’il a laissés en grande
quantité ici-bas. Merci à lui pour tout ce qu’il
nous a apporté.

Ce collègue et ami volontaire, fidèle et
juste, homme de défi, restera un exemple
à suivre pour nous tous. Comme la hache
de charpentier du Pâquier, il était robuste,
solide, parfois tranchant mais toujours droit.
Une personne sur qui on pouvait compter,
dans le travail comme dans la détente. Son
décès nous laisse un grand vide et, comme
dans le poème de Paul Valéry: «Le vent se
lève !... il faut tenter de vivre !».

Jacques Pasquier

Jean-Marc Ducret
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