
  
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Fribourg, le 26 septembre 2012 
 
Les pompiers mettent le feu à Fribourg ! 
 
L’ECAB et la Ville de Fribourg lancent aujourd’hui une campagne de communication 
visant à recruter de nouveaux sapeurs-pompiers pour le Bataillon de la Ville de Fribourg. 
Inattendue et originale, la campagne surprend, fait sourire et créé le buzz.  
 
Si vous aimez les soirées chaudes, avez un tempérament de feu ou êtes à la recherche d’un plan 
hot, les messages de la campagne sauront vous interpeller !  
« Nous voulions trouver une nouvelle tonalité pour cette campagne, qui soit sympathique, qui 
parle aux jeunes et donne une image moderne et dynamique des pompiers. L’humour des 
messages est un bon moyen pour interpeller et faire en sorte qu’un maximum de gens soit 
touché par cette campagne. » explique Thierry Steiert, Conseiller communal et Directeur de la 
Police locale, à laquelle est administrativement rattaché le Bataillon. Il précise qu’à l’instar de 
nombreux autres corps en Suisse, le Bataillon doit de plus en plus faire face à des difficultés de 
recrutement, particulièrement au sein de la section « Poste premier secours (PPS) », qui est 
appelée à intervenir en tout temps, de jour comme de nuit. D’où l’idée de cette action, menée en 
partenariat avec l’ECAB, l’organe cantonal responsable en matière de défense incendie.  
 
Dès aujourd’hui fleurissent en ville de Fribourg de nombreux visuels de pompiers grandeur 
nature, accrochés à des lampadaires. Pose sexy rappelant le pole-dancing ou simple exercice de 
pompiers ? A vous d’en juger. D’ailleurs les pompiers se sont mis eux-mêmes en scène pour 
contribuer à la campagne de recrutement ! 
 
Outre cette action de street marketing, un dispositif de communication diversifié est mis en 
place pour cette grande action de recrutement : campagne d’affichage dans les rues de la ville, e-
mailing, envoi de flyers par l’ECAB et la Ville et information sur un site web central spécialement 
créé pour l’occasion : www.fribourg-on-fire.ch. Les mesures de communication se retrouveront 
aussi à la Foire de Fribourg lors de laquelle l’ECAB, qui fête cette année ses 200 ans, est présent 
en tant qu’invité d’honneur. 
Une soirée spéciale Pompiers aura lieu à l’ouverture de la Foire, le 5 octobre dès 21h, dans la 
Halle des bars. Le programme de la soirée est conçu à l’image de la campagne… il va mettre le 
feu ! 
 
L’agence fribourgo-bernoise franz&rené, qui a conçu toute la campagne ainsi que la soirée de la 
Foire de Fribourg, prépare d’ores et déjà une deuxième vague qui visera à surprendre à nouveau 
la jeunesse du canton. Rendez-vous en décembre 2012 ! 
 
Téléchargez les visuels de la campagne et les photos de la guérilla ici : 
www.franzetrene.ch/kunde/Pompiers.zip 
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Directeur ECAB Conseiller communal, Directeur de la Police locale 
Tél. 026 305 92 92 Tél. 026 351 74 04 
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