Nomination du directeur de la société SINEF SA
A l’occasion de sa première séance du 28 août 2015, le Conseil d’administration de la société SINEF
SA a nommé M. Philippe Perritaz en tant que directeur de cette nouvelle société, avec effet au 1er
janvier 2016.
Ingénieur de formation, Philippe Perritaz a débuté sa carrière dans le domaine de l’automatisation
de machines industrielles pour le marché international, avant de rejoindre le domaine de l’énergie.
Dès 2009, il a occupé le poste de responsable de l’ingénierie contrôle-commande de Groupe E avant
d’intégrer les Services industriels de la Ville de Fribourg ainsi que la société Frigaz SA, en tant
qu’adjoint du directeur de ces deux sociétés. Parallèlement à ces dernières activités, M. Perritaz a
complété son cursus par une formation en gestion d’entreprise. Son activité au sein de SINEF SA
prendra effet au 1er janvier.
Parallèlement à son activité professionnelle, Philippe Perritaz a toujours entretenu un lien étroit avec
les activités de bénévolat. Il a par exemple œuvré comme président du Trophée des Gastlosen ou
encore de La BerGiBike. Agé de 45 ans, Philippe Perritaz est marié, père de deux enfants et habite
Treyvaux.
Issue de la modification de la structure des Services industriels de la Ville de Fribourg, la société
SINEF SA sera opérationnelle dès le 1er janvier 2016. SINEF SA est une société de services qui a pour
but d’offrir des prestations dans les domaines de l’eau, du gaz et de la chaleur, tout en privilégiant les
énergies renouvelables. Elle assurera des prestations pour les collectivités publiques (communes,
consortiums des eaux), pour d’autres sociétés telles que Eau de Fribourg – Freiburger Wasser SA ou
Groupe E celsius SA ou encore d’autres partenaires publics ou privés.
Active dans le canton de Fribourg à ses débuts, voire au-delà, cette société occupera près de 55
collaborateurs.
Le Conseil d’administration se réjouit de collaborer avec M. Perritaz et lui souhaite plein succès dans
ses nouvelles fonctions.
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