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Consommer local, soutenir nos producteurs fribourgeois tout en faisant des économies, c’est 
possible dès aujourd’hui grâce à Kariyon.ch. 

Monsieur le conseiller d’Etat,  
Monsieur le président de Terroir Fribourg 
Monsieur le directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme, 
Monsieur Price, 
Madame Décotterd, 
Mesdames et messieurs les invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avions promis qu’elle serait prête le 1er juillet, c’est fait. La nouvelle plateforme de soutien 
aux commerces et aux services locaux est opérationnelle dès aujourd’hui. Son nom kariyon.ch 
évoque en patois le petit carillon qui tinte lorsqu’on franchit la porte d’un commerce. 

La population fribourgeoise pourra y acquérir des bons d’achat auprès des commerces, des 
restaurants et des prestataires de service fribourgeois qui ont dû fermer pendant la pandémie, avec 
un rabais de 20%. Le Conseil d’Etat a dégagé un montant de 4 millions pour financer ce rabais. 
Cette offre concerne aussi les membres de Terroir Fribourg qui soutiennent la consommation de 
produits locaux. Kariyon.ch prend le relais de la plateforme « Soutien-aux-commercants-
fribourgeois.ch » lancée pendant la crise du Covid-19 par la Jeune chambre internationale Fribourg.  

Cette dernière mesure d’urgence déployées par le Conseil d’Etat pour venir en aide aux entreprises 
impactées par la crise du Covid-19 aurait aussi pu être la première mesure du plan de relance 
puisqu’elle a pour objectif de donner rapidement des liquidités aux commerces les plus fortement 
touchés par la crise économique et de relancer la consommation privée tellement nécessaire au bon 
fonctionnement de notre économie locale.   

Commerce de détail, soins, coiffeurs, restaurant, bar, divertissement, sport, bien-être, agences de 
voyage. La pandémie a eu un impact très important et douloureux sur les commerces et sur les 
prestataires de services de notre canton.  

Pour des raisons sanitaires, les commerces ont été contraints de fermer leurs portes pendant de 
longues semaines. Dans le même temps les producteurs et les artisans ont été privés de débouchés 
pour leurs produits. Cette fermeture temporaire a entraîné un manque à gagner qui pourrait être 
fatale à une partie de ces entreprises. 

 
 
                                                                                      Seules les paroles prononcées font foi !  

 

Lancement de la plateforme kariyon.ch 
Matran, Chez Blanc, le 1er juillet 2020  
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 
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La plateforme lancée par la Jeune chambre internationale Fribourg a été un bol d’air pour les 
commerçants grâce à la solidarité de la population fribourgeoise. Je tiens ici à féliciter la Jeune 
chambre internationale pour cette solution innovante trouvée pendant cette crise du Covid-19 ! Elle 
a répondu à un besoin et connu un franc succès auprès des Fribourgeois et des Fribourgeoises.  

Pour poursuivre sur cette lancée et développer cette mesure urgente de soutien à l’économie locale, 
nous nous sommes naturellement appuyés sur leur plateforme et nous avons pour cela confié un 
mandat aux fribourgeois Oliver et Eléonore Price, ses deux co-fondateurs pour la développer et la 
gérer. Vous le voyez, c’est un bel outil mis à disposition de la population fribourgeoise pour 
continuer à témoigner notre solidarité et privilégier les producteurs et les commerces locaux, les 
circuits courts! 

Pour chaque bon d’achat auprès des commerces, restaurateurs ou prestataires de services de 
proximité qui ont dû fermer pendant la pandémie, ainsi qu’auprès des membres de Terroir Fribourg, 
les Fribourgeoises et les Fribourgeois bénéficieront d’un rabais de 20% qui sera pris en charge par 
l’Etat de Fribourg. Autrement dit vous achetez un bon d’une valeur de 100.- au prix de 80.-. 

Ce sont quelque 4 millions de francs qui seront injectés directement dans l’économie locale. Cet 
effort conséquent aura un effet de levier important puisqu’il est à même de générer 20 millions 
d’achats dans l’économie fribourgeoise et permettra ainsi de stimuler la consommation privée et la 
production locale.  

C’est aussi un geste bienvenu pour les consommateurs et les consommatrices qui ont vécu 
l’incertitude et les difficultés, qui ont dû renoncer à leurs commerces de proximité en raison de la 
pandémie et qui doivent retrouver confiance pour relancer notre économie. 

Depuis le début de cette crise sans précédent de mémoire d’homme, nous avons tous affirmé 
l’après-Covid serait différent du monde de l’avant-Covid. Certaines habitudes comme le tourisme 
d’achat dans nos pays voisins ont toutefois vite démontré que les modes de consommation d’avant-
Covid pouvaient rapidement revenir et la solidarité locale disparaître.  

Je veux néanmoins saisir l’opportunité qui la crise nous offre pour se remettre en question et 
essayer de vivre un après Covid meilleur que l’avant Covid. Il ne tient qu’à nous de mettre en 
valeur tout ce que nous avons su faire exister de positif pendant cette période de semi-confinement : 
la solidarité, la générosité, le sens des responsabilité, l’imagination, la créativité, une consommation 
plus locale et plus durable pour le bien de notre économie, de notre environnement. Autant de 
valeurs sur lesquelles nous voulons construire l’après-Covid avec confiance.  

Avec Karyion.ch, nous saisissons donc l’opportunité, en relançant l’économie, de soutenir la 
consommation locale et la relance de la consommation privée avec l’objectif présent depuis le début 
de la pandémie au sein du Conseil d’Etat, ne laisser personne au bord de la route.  

Cette action de soutien à la consommation et à la production locales s’adresse aussi aux touristes 
passant au moins une nuitée dans le canton jusqu’au 31 mai 2021. Ils recevront via leur 
enregistrement sur la plateforme Check-In FR, un bon d’une valeur de 20 francs à faire valoir dans 
les commerces locaux. C’est un geste appréciable pour les touristes qui viendront dans notre canton.  

En conclusion j’inviterais la population fribourgeoise à continuer à soutenir l’économie locale. Il en 
va de nos emplois et aussi de notre qualité de vie et de notre avenir à toutes et à tous. 

 


