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Communiqué de presse 
 
 
5 Labels "Partenaire employeur" décernés 
 
 
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) s'engage avec les 
cantons de Neuchâtel, du Jura, de Vaud et du Valais dans une campagne visant à 
revaloriser l'image des sapeurs-pompiers. 
 
En Suisse, 98% des sapeurs-pompiers sont des volontaires. La campagne vise en particulier à 
recruter ces pompiers volontaires. Une publicité ciblée est faite en vue de la journée de 
recrutement. Celle-ci a lieu le premier jeudi du mois de novembre. Tous les corps de sapeurs-
pompiers des cantons concernés recrutent à la même date ou organisent une soirée 
d'information. Les personnes intéressées peuvent s'y rendre directement ou s'inscrire sur le 
site Internet www.118-info.ch. Les personnes intéressées peuvent également s'inscrire sur le 
site Internet. 
 
La campagne met également en avant un partenaire important et non négligeable. Il s'agit 
notamment des employeurs qui motivent et mettent à disposition leurs employés pour le 
service du feu. Ils apportent ainsi une contribution importante à la sécurité publique. Les 
entreprises assument ainsi une responsabilité sociale envers la société. 
 
37 employés ont pu signer la charte employeur avec leurs supérieurs et s'engagent ainsi 
mutuellement à une communication transparente en ce qui concerne les interventions 
d'urgence et la formation des pompiers.  
 
Les cinq employeurs suivants ont obtenu le label "employeur-partenaire" au 
21 décembre 2022. 
 

- Extramet AG, Plaffeien 
- Commune d'Estavayer, Estavayer-Le-Lac 
- IB-Murten, Morat 
- Micarna SA, Courtepin 
- Futec-it GmbH, Plaffeien 
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(de g. à d. D. Carrard, Directeur adjoint ECAB; P. Borcard, Directeur ECAB; M. Stempfel, 
Extramet; A. Wyttenbach, IB-Murten; E. Chassot, Commune d’Estavayer; A.Borloz, Micarna; 
M. Helfer, Inspecteur cantonal sapeurs-pompiers) 
 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur cette campagne sur le site www.118-info.ch 
où vous pouvez vous inscrire pour obtenir ce label. 
 

 

 

Fribourg, le 21 décembre 2022 

 

Pour plus d'informations : 

Lieutenant-colonel Martin Helfer, Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, ECAB 

Tél. : 026 305 92 65 ou par e-mail : intervention@ecab.ch  


