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Grangeneuve, le 19 mai 2020 

 19 et 20 mars 2021 - Nouvelles dates pour la manifestation L’INTENDANCE, c’est 
TOP !  

Madame, Monsieur, 

Le 10 mars dernier, nous vous avons informé à regret que notre manifestation "L'INTENDANCE 

c’est TOP" qui devait avoir lieu les 20 et 21 mars 2020 était annulée en raison du Coronavirus. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Direction de Grangeneuve a décidé de reporter cet 

événement d’une année. La journée des professionnels aura donc lieu le vendredi 19 mars 2021 et la 

journée Portes ouvertes se déroulera le samedi 20 mars 2021.  

 

Aussi, nous vous remettons en annexe, le formulaire pour nous confirmer ou non votre participation 

à cette manifestation, ceci jusqu’au 15 juin 2020. Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez vous adresser à Madame Marlis Wäfler ( 026 305 56 20 ou marlis.waefler@fr.ch). 

 

Nous serions ravis de pouvoir compter à nouveau sur votre présence en tant qu’exposant, sponsor, 

conférencier, donateur et bien sûr invité afin de mettre les métiers de l’intendance à l’honneur. 

 

En vous remerciant par avance de vos prochaines nouvelles, nous vous adressons, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Pascal Toffel 

Directeur 
Monika Lüscher Bertocco 

Cheffe du Centre de formation des 

métiers de l’intendance, du lait et de 

l’agroalimentaire 
 

Annexe 

— 

Formulaire de confirmation 

Réf : PTO/bga 

T direct : +41 26 305 56 20 

Courriel : marlis.waefler@fr.ch 

Grangeneuve, Institut agricole de l'Etat de Fribourg 

Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 

Aux invités, aux conférenciers, aux sponsors, 

aux exposants, à toute autre  

personne impliquée 

 

http://www.grangeneuve.ch/

