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Passage de témoin à la tête d’une entreprise artisanale

De Walker à Saudan...
Une page vient de se tourner à la route de Villars 38 à
Fribourg: Annelise et Bernard Walker ont remis leur commerce florissant à un jeune couple de professionnels
compétents et désireux de faire au moins aussi bien qu’eux.
A Fribourg, le nom Walker est
synonyme de boulangerie artisanale depuis 1946, année qui a
vu Antoine et Yvonne, les parents de Bernard, ouvrir un
commerce à la rue de Lausanne.
Ils se sont ensuite établis à l’emplacement actuel en 1957. Leur
fils et son épouse leur ont succédé en 1975 et après 31 ans
d’activité, ces derniers ont à leur
tour décidé de passer le témoin
alors que leur entreprise fête 60
ans et se porte à merveille. Dans
leur cercle familial, personne
n’était susceptible de poursuivre
l’aventure, ils ont donc remis
officiellement leur commerce à
la fin juillet 2006 à Margrit et
Gérald Saudan, respectivement
28 et 32 ans.
La remise/reprise du commerce
ne s’est pas faite du jour au len-

demain. Les deux couples ont
travaillé ensemble durant quatre
mois et la quasi totalité du personnel (25 collaborateurs) a été
réengagée aux mêmes conditions.
Cette succession réussie permet
de sauvegarder une boulangerie
artisanale et par conséquent des
emplois. Il faut dire que le couple
Walker a su créer un véritable petit bijou d’entreprise en investissant constamment afin de toujours bénéficier d’un outil de
travail au goût du jour. Il est sans
doute beaucoup plus facile ainsi
de trouver des repreneurs.
Jeunes mais expérimentés

Après avoir bourlingué ensemble
en Suisse et dans de nombreux
endroits de la planète pour travailler au service d’entreprises de
notre branche, mais aussi dans la

Gérald et Margrit Saudan ont succédé à Annelise et Bernard Walker.
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gastronomie et sur des bateaux de Clientèle invitée
croisière, Gérald et Margrit Sau- La clientèle a été pleinement asdan ont décidé de poser leurs vali- sociée au passage de témoin.
ses. Ils se sont donc intéressés à Vendredi dernier, elle a été invitée
reprendre un commerce dans une à venir faire la fête. Au prorégion du pays proche de la fron- gramme: cuisson de pains spétière linguistique entre la Roman- ciaux au feu de bois, apéritif, mudie et la Suisse alémanique. Au sique, lâcher de ballons pour les
début de leur recherche, 25 entre- enfants, le tout en présence de
prises étaient potentiellement à Miss Suisse, l’ambassadrice du
remettre, trois correspondaient à pain Paillasse. Cet événement a
leurs critères et ils ont finalement été mis à profit par le couple Walopté pour la boulangerie Walker.
ker pour remercier sa fidèle clienLe nouveau patron est titulaire tèle et prendre congé «avec un
des maîtrises de pâtissier-confi- gros pincement au coeur, mais
seur et de boulanger-pâtissier. Il a aussi la grande satisfaction de redéfendu à plusieurs reprises les mettre un commerce prospère à
couleurs helvétiques lors de con- de jeunes professionnels très
cours internationaux et jouit compétents», explique Bernard
d’une réputation de professionnel Walker très ému. Son épouse et lui
particulièrement doué. Sa compa- ne tourneront pas le dos à la bougne est elle aussi pâtissière-confi- langerie-pâtisserie artisanale pour
seuse de profession, ce qui lui est laquelle ils se sont engagés tout
d’une précieuse utilité au niveau au long de leur carrière. Ils sont
de la vente, secteur dont elle a la encore tous les deux membres du
responsabilité. Ils ne manquent comité de l’Association des artidonc pas d’atouts pour atteindre sans boulangers-pâtissiers-confileurs principaux objectifs: donner seurs du canton de Fribourg et ils
à leur entreprise une très forte seront actifs lors du Swiss Bakery
identité régionale en proposant Trophy 2006. Nous leur souhaiuniquement des produits à base tons une excellente «retraite» et
de matières premières labellisées disons «bon vent» à Margrit et
IP-Suisse, évoluer vers une pro- Gérald Saudan.
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duction de jour, et proposer des produits issus
d’une longue fermentation mais ne développant
pas trop d’acidité. Le logo
au design très moderne
(voir photo), qui fait phonétiquement référence au
nom de famille des patrons, témoigne d’une volonté de mettre l’accent
sur la créativité et l’aspect
artistique du métier, mais
aussi sur la précision qu’il
demande.
Passage de témoin symbolique au fournil.

