
      
 
  

 

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Kariyon souffle sa première bougie et lance « Âbro 
fribordzé » une action locale et environnementale. 
 
Matran, le 15 septembre 2021 
 
Après un an d’existence de Kariyon, la start-up Local Impact dresse un bilan très positif : 
une année d’investissement auprès des commerçants locaux, près de CHF 45 millions 
réinjectés dans l’économie fribourgeoise et plus de 2’000 commerçants valorisés.  

Afin de célébrer ce franc succès et d’affirmer sa volonté d’être durable, Kariyon lance 
«Âbro fribordzè ». L’objectif de l’opération ? Planter 200 arbres grâce à la vente de cartes 
Kariyon, en collaboration avec la Banque Cantonale de Fribourg et la société Almighty 
Tree.  

Kariyon est une plateforme mettant en valeur le commerce local fribourgeois, créée par la start-up 
Local Impact Sàrl. En une année, Kariyon affiche un bilan réjouissant : les deux opérations de relance 
économique proposées par le canton de Fribourg ainsi que le lancement des ventes de la carte 
Kariyon permettent la réinjection de plus de CHF 45 millions dans le tissu économique local. 

Aujourd’hui, afin de célébrer cette riche année d’existence, Kariyon lance « Âbro fribordzè ». L’action 
débute aujourd’hui et prendra fin le 10 octobre prochain. Un geste pour le commerce local et un 
geste pour notre environnement : à chaque vente de carte Kariyon, la BCF, soucieuse de sa proximité 
avec l’économie locale, s’est engagée à verser 10% du montant afin de financer la plantation de 200 
arbres à Uebewil (Guin).  

Pourquoi planter des arbres à Uebewil ? Ravagée par le bostryche, cette forêt a vu de nombreux 
épicéas dépérir en quelques années seulement. L’impact du changement climatique y est alarmant : 
durant ces 10 dernières années, 6 années ont été particulièrement sèches et ont affaibli nos bois. En 
collaboration avec Almighty Tree, l’équipe de Kariyon plantera des érables afin de diversifier et 
enrichir cette forêt. 

Durant « Âbro fribordzè », un concours permettra à tout un chacun de gagner une initiation avec des 
experts forestiers : « Plantons un arbre et comprenons ensemble l’importance de préserver notre 
région ! ». 

Comment participer à l’opération ? C’est simple, il suffit d’acheter une carte Kariyon de la valeur de 
son choix. Le 10% sera reversé par la BCF et contribuera à l’achat et la plantation des arbres. 
L’objectif est d’atteindre 200 arbres.  

 

 

 

 

 



      
 
  

 

    

 

Almighty Tree, start-up également fribourgeoise, contribue activement à la gestion durable des 
forêts du canton de Fribourg. Leur mission est d’agir contre le changement climatique, en créant un 
environnement plus propre et en sensibilisant la population aux émissions de carbones engendrés 
par leurs activités du quotidien. 

 https://fr.almightytree.ch/   
 

La Banque Cantonale de Fribourg a à cœur de développer sa politique environnementale et s’engage 
continuellement à réduire ses émissions de gaz et de carbone, sa consommation de papier, d’eau et 
de déchets. Elle soutient la vie sociale du canton de Fribourg notamment par du sponsoring.  

 
https://www.bcf.ch/fr/la-bcf/notre-engagement/engagement-environnemental 

 
Local Impact Sàrl est une start-up fribourgeoise, née en juin 2020. Composée de six fondateurs·ices 
et de deux collaborateurs, elle a développé en juillet 2020 la plateforme de soutien aux commerçants 
fribourgeois, Kariyon. Kariyon recense aujourd’hui plus de 2’000 enseignes fribourgeoises. 

 
 
    
 
 
Nous sommes volontiers à votre disposition  
 
PERSONNES DE CONTACT 
Local Impact Sàrl 
Oliver Price 
Co-founder  
 
E. oliver.price@local-impact.ch   
T. +41 79 514 27 77 
 
 

Almighty Tree Sàrl 
Gilles Suard 
CEO - founder  
 
E. gilles.suard@almightytree.ch    
T. +4 79 295 08 33 
 
  
 

 

 

 

 

 

https://local-impact.ch/ 


