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Assemblée générale ordinaire des actionnaires

RadioFr. fête son 30ème anniversaire à Mediaparc
Radio Fribourg/Freiburg SA est heureuse de pouvoir annoncer des résultats positifs
pour l’exercice comptable 2017. Pour la huitième année consécutive, la radio dirigée
par le CEO Thierry Savary et le CFO Markus Baumer est en mesure de présenter des
chiffres bénéficiaires. Les excellents résultats réalisés par la société fille Mediapub au
niveau de l’acquisition de la publicité ont permis une nouvelle fois à la radio de
constituer des réserves nécessaires aux investissements prévus dans le cadre du
projet immobilier Mediaparc à Villars-sur-Glâne.
La radio fribourgeoise a tenu son assemblée générale ordinaire des actionnaires dans le chantier de
Mediaparc où elle déménagera en décembre prochain, avec l’antenne fribourgeoise de La Télé VaudFribourg, le magazine web Sept.Info et la plateforme digitale Skippr.ch. Les actionnaires ont pu
découvrir en primeur les espaces dans lesquels ces médias évolueront à l’avenir.
En ce qui concerne les comptes 2017, ils bouclent avec un résultat positif de CHF 1'772.-, après avoir
réalisé des amortissements pour CHF 142'437.- et constitué des provisions pour CHF 420'000.-,
affectées principalement aux nouveaux locaux.
Ce résultat n’a pu être atteint que grâce à un travail remarquable de toutes les équipes, notamment de
la régie publicitaire, la société fille Mediapub SA.
Aussi, les actionnaires ont procédé au renouvellement du Conseil d’administration en élisant M.
Philippe Clément, Directeur de Glasson Imprimeurs et Editeurs SA, qui succède à Albert Noth,
démissionnaire, et Me Elmar Wohlhauser, avocat à Fribourg qui connaît bien l'entreprise puisqu'il a
été pendant plusieurs années chef des programmes de Radio Freiburg.

Pour plus d‘informations:

Thierry Savary, directeur général 079 434 95 07
Markus Baumer, directeur financier et administratif 076 340 18 26.
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Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

RadioFr. feiert den 30. Geburtstag auf der Mediaparc-Baustelle

Radio Fribourg/Freiburg AG kann für 2017 erneut ein positives Resultat präsentieren.
Zum achten Mal in Folge verbucht das Unternehmen unter der Führung von CEO
Thierry Savary und CFO Markus Baumer einen Gewinn. Dank den Erträgen der
Tochterfirma Mediapub AG, die sich um die Werbeakquisition kümmert, kann das
Freiburger Radio ein weiteres Mal die notwendigen Reserven für die geplanten
Investitionen in den Mediaparc in Villars-sur-Glâne anlegen.
Das Geschäftsjahr 2017 schliesst nach Abschreibungen von CHF 142‘437.- und Rückstellungen von
CHF 420‘000.- mit einem Gewinn von CHF 1‘772.- ab. Somit konnte das Unternehmen in den letzten
Jahren genügend Reserven für die Finanzierung des Mediaparc in Villars-sur-Glâne bilden, wo
RadioFr. im nächsten Dezember gemeinsam mit La Télé Vaud Fribourg, dem Webmagazin Sept.Info
und der digitalen Plattform Skippr.ch einziehen wird.
Dieses Resultat ist äusserst erfreulich und nur dank dem ausserordentlichen Einsatz aller
MitarbeiterInnen im Unternehmen, insbesondere auch jenen der Werberegie Mediapub möglich
geworden.
Die Aktionäre haben zudem Philippe Clément, Direktor der Glasson Imprimeurs et Editeurs SA als
Nachfolger von Albert Noth, sowie Elmar Wohlhauser, Anwalt und ehemaliger Programmleiter von
Radio Freiburg in den Verwaltungsrat gewählt.

Weitere Informationen:
Markus Baumer, Finanz- und Verwaltungsdirektor 076 340 18 26.
Thierry Savary, directeur général 079 434 95 07

