
Chers membres du LSR, 

Une nouvelle visite d’entreprise nous attend ! 

Le jeudi 27 octobre, nous allons visiter la Fromager Le Mourêt dans le Canton 
de Fribourg. La visite est organisée par l‘entreprise icube SA qui digitalise et 
automatise des processus de production, notamment dans le milieu laitier. 
L‘objectif de la visite est à la fois de mieux comprendre le flux de transfor-
mation du lait en fromagerie artisanale de la vache au consommateur, mais 
également de voir comment cette transformation s‘effectue efficacement 
grâce au soutien de la digitalisation et de l‘automatisation dans un contexte 
d‘industrie 4.0.

Fondée en 1992, la Laiterie du Mourêt compte aujourd‘hui 20 employés et 
transforme en moyenne 5‘000‘000 de kilos de lait annuellement, provenant 
de 10 producteurs. L‘équipe icube SA est constituée de 25 personnes et a 
pour mission de mettre en œuvre l‘industrie 4.0.

Programme

Date :       Jeudi, 27 octobre 2022 à partir de 14h30 
Lieu :      Laiterie Fromagerie du Mourêt 
 Route de la Gruyère 6 
 1724 Ferpicloz
 (Il y a un parking à disposition en face de la Fromagerie au 
 „Restaurant de la Croix-Blanche“)

„Visite de la Fromagerie Le Mourêt avec icube SA“



Plan d‘accès :

Horaire :  14h30 Accueil des participants
 15h00 Présentation de la fromagerie Le Mourêt et icube SA
 15h30 Visite de la fromagerie Le Mourêt
 16h30 Foire aux questions
 17h00 Apéro réseau
 
Conditions: Les éventuelles règles sanitaires en vigueur au moment de  
l‘événement doivent être respectées.

Inscription: Inscris-toi dans l’espace membres sur le site web du LSR  
www.logisticiens.ch ou dans l’application du LSR jusqu’au vendredi 
21 octobre 2022.

Nous nous réjouissons de te retrouver !
Le comité du LSR

En participant à un événement du LSR, le participant donne son consentement à l’enregistrement 
d’images de sa personne ainsi que l’utilisation et la publication de telles images sur la page web du 
club ainsi que sur les canaux de communication de l‘enteprise NEUWERTH SA .

https://logisticiens.ch/

