Portrait / histoire

Fondation
En 1947, le père du propriétaire actuel Felix Egger reprend l entreprise de serrurerie Keller et développe rapidement le store sur pied, qui a
parfaitement fait ses preuves dans les jardins, sur les stands de marchés, dans les restaurants, etc.

Innovation
Dès les années 1950, Frego commence à commercialiser ses premiers produits spécialisés (chaise longue de relaxation, table en X, grille de
séparation d espaces, table de balcon rabattable, etc.).
Cette tradition de développement et de mise en œuvre d idées innovantes se perpétue encore aujourd hui. Concrètement, nous fabriquons et
montons des produits irréprochables, bien pensés, esthétiques, stables et adaptés aux besoins du consommateur.

Autres produits convaincants
Rester à l affût est une condition indispensable si l on souhaite asseoir durablement sa réussite. De même, il importe d identifier les
tendances qui perceront afin de pouvoir réagir immédiatement. A cet égard, Frego a toujours développé de nouveaux produits très
convaincants, comme par ex.:

La pergola en profilés en H filigranée
L amour du détail et la longue expérience sont très appréciés des clients ; nous avons créé un produit qui va à l
ainsi son esthétique intemporelle.

essentiel et qui conserve

Store pliant horizontal
La différence entre cette toiture d été pour pergola Frego et la plupart des produits concurrents est sa stabilité remarquable au vent et à la
pluie ainsi que l écoulement des eaux garanti, même sur les installations horizontales (pas de poches d eau).

Enregistrement en tant que SA et nouvelle gérance
Depuis avril 2012, Frego figure au registre de commerce en tant que société anonyme. Le fils du fondateur Felix Egger effectue ainsi la
première étape du règlement de sa succession et entame une nouvelle activité prospère. Quatre mois plus tard, il forme avec Oliver Egger,
Pascal von Allmen et Monika Wenger une équipe performante pour gérer Frego AG, entreprise à laquelle il continue de se dévouer pleinement.
Pour la société anonyme et la nouvelle équipe de direction élargie, le principe jusqu à présent appliqué par Frego est toujours valable, à
savoir donner la priorité absolue à la qualité maximale et au caractère individuel pour tous nos produits, solutions et montages.
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