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La plate-forme de vente en ligne est rachetée par un entrepreneur vaudois

Un repreneur pour Realdeals
K THIBAUD GUISAN

Economie L Un avenir se des-
sine pour Realdeals. La plate-
forme de vente en ligne, qui 
avait fermé boutique le 5 oc-
tobre dernier, a un nouveau pro-
priétaire. Gabriel Burger, actif 
dans le commerce en ligne du 
côté de Morges, vient d’acquérir 
la société basée à Fribourg, a 
appris La Liberté.

La plate-forme, qui proposait 
des offres à prix cassés dans le 
domaine des loisirs, de la gas-
tronomie et du bien-être en 
Suisse romande, doit rouvrir le 
3 mai prochain. «Le but est de 
garder le concept tel quel et de 
faire revivre Realdeals. La plate-
forme permet de faire découvrir 
des petits commerçants et offre 
une vitrine aux acteurs locaux. 
C’est un concept sympa, et je 
trouvais dommage qu’il s’ar-
rête. En période de Covid, il don-
nera un coup de main aux petits 
commerçants», estime Gabriel 
Burger.

Cet entrepreneur vaudois de 
36 ans a fondé il y a sept ans 
lejusteprix.ch: une autre plate-
forme, qui mêle jeu et vente 
d’articles en ligne, dans le do-
maine de l’électroménager, de 
l’électronique, de la bijouterie 
ou des gadgets. Il est par ailleurs 
entraîneur de judo à Morges.

ESH se recentre
Realdeals SA était détenue par 
ESH Médias. Le groupe de presse 
romand, propriétaire notam-
ment des journaux ArcInfo, 
Le Nouvelliste et La Côte, avait 
décidé de suspendre les activités 
de sa plate-forme de vente en 
ligne l’automne dernier (La Li-
berté du 4 novembre 2020). En 

cause: la pandémie de coronavi-
rus, qui réduit fortement l’offre 
de prestations, mais également 
une volonté d’ESH de se recen-
trer sur son cœur de métier, les 
médias d’information. «Il est 
positif de pouvoir poursuivre 
l’exploitation de la marque 
Realdeals», commente Sébas-
tien Hersant, directeur de la 
transformation numérique chez 
ESH Médias. Les détails finan-
ciers de la transaction restent 
confidentiels.

Basée à Fribourg depuis 
2015, la société Realdeals sera 
transférée de manière adminis-
trative à Morges. «Le but est de 
créer une équipe de trois ou 
quatre commerciaux, qui sil-
lonneront la Suisse romande. 
Le canton de Fribourg restera 
au cœur du développement», 
assure Gabriel Burger qui en-
tend créer des synergies avec 
son autre plate-forme de vente 
en ligne et réengager deux ou 
trois anciens collaborateurs de 
Realdeals.

Licenciements prononcés
La transaction finalisée avec 
ESH Médias ne concerne pas la 
plate-forme Oh! Box, qui a éga-
lement cessé ses activités le 
5 octobre dernier. Propriété de 
Realdeals depuis 2015, cette 
dernière proposait des coffrets 
cadeaux et éditait le Oh! Pass, 
des carnets proposant des acti-
vités à prix réduits dans diffé-
rents cantons romands. ESH 
indique encore réfléchir à l’ave-
nir de ces activités. En tout, 
Realdeals et ses sociétés em-

ployaient 15 collabora-
teurs, principalement 

basés à Fribourg. Des 
licenciements ont 
déjà été prononcés 
après l’arrêt des 
ventes sur les diffé-
rents supports. «Il 

est trop tôt pour don-
ner  de s  pr é c i s ion s 

concernant ces emplois», 
note Sébastien Hersant.

Realdeals a été fon-
dée en 2011 par Fré-

déric et Christopher 
Englund à Arcon-
ciel. ESH Médias, 
désireux de diversi-
fier ses activités, est 

entré dans son capi-
tal en 2013, avant d’en 

acquérir la totalité en 
2018. L’entreprise s’est instal-
lée à Fribourg en 2015. Elle 
s’apprête à quitter les locaux 
qu’elle occupait à la route du 
Jura. LLa société Realdeals était installée à la route du Jura, à Fribourg. Charly Rappo
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Fondée en 2011  

à Arconciel, Realdeals 
soufflera sa 10e bougie 

cette année
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Le nombre  

de personnes qui étaient 
employées par Realdeals 

et ses sociétés avant 
leur fermeture

Le Musée gruérien est fermé
Bulle L L’institution est concer-
née par les mesures sanitaires. 
Activités scolaires et emprunt 
de livres restent possibles.

En raison du flou lié aux direc-
tives cantonales et fédérales, le 
Musée gruérien a préféré fermer 
provisoirement son accès au 
public, explique sa directrice 
Isabelle Raboud-Schüle. Il gar-
dera portes closes jusqu’au 
22  janvier compris. Les per-
sonnes souhaitant emprunter 
des livres pourront continuer à 

le faire via le service Lectures au 
salon, accessible sur le site du 
musée. Les ouvrages leur seront 
remis sur le pas de la porte. Les 
lecteurs souhaitant rendre des 
volumes peuvent les déposer 
dans une caisse à l’entrée.

Quant aux activités scolaires 
pour les classes du primaire et 
du secondaire, elles sont main-
tenues dans la mesure où elles 
ont lieu sur inscription, précise 
la directrice. En cas de doute, les 
enseigna nts sont pr iés de 
contacter directement le musée.

Cette fermeture provisoire in-
tervient dans un contexte 
ubuesque. Selon les directives 
sanitaires cantonales, les biblio-
thèques doivent rester fermées 
(sauf pour les étudiants) et les 
musées peuvent ouvrir. Les direc-
tives nationales, qui figurent sur 
le site de l’Office fédéral de la san-
té publique, prévoient l’inverse: 
musées fermés, bibliothèques 
ouvertes. Mais tout cela pourrait 
évoluer en fonction du taux de 
reproduction du virus… L

  MARC-ROLAND ZOELLIG

«Le but est  
de garder  
le concept  
tel quel» Gabriel Burger

Archives sonores mises en lumière
Radio L RadioFr. met en va-
leur ses archives sonores avec 
la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg 
(BCU) et la Confédération. Une 
première étape consiste à trai-
ter les quelque 400 heures 
d’émissions conservées depuis 
la création de la radio fribour-
geoise en 1988 jusqu’à la fin 
des années 2000. RadioFr. est 
la première radio locale com-
merciale en Suisse à se lancer 
dans un tel projet de sauve-
garde, communique Radio 
 Fribourg/Freiburg.

Soutenue par l’Office fédéral 
de la communication, et la Lote-
rie romande par le biais de l’asso-
ciation Musica Friburgensis, 
Radio Fribourg a signé un 
contrat de partenariat avec la 
BCU afin de mettre ses souvenirs 
à la disposition du public.

La station fribourgeoise en 
profite pour lancer un appel, 
invitant toute personne déte-
nant d’éventuels enregistre-
ments d’anciennes émissions à 
les lui transmettre en vue de 
leur sauvegarde.

Au terme du processus d’ar-
chivage, lancé en octobre 2020, 
les émissions seront mises à dis-
position sur les plateformes de 
consultation de la BCU et de 
l’Association pour la sauve-
garde de la mémoire audiovi-
suelle suisse Memoriav. Mais 
aussi, pour certaines, sur le site 
internet de RadioFr. sous forme 
de podcasts.

Dans une deuxième phase, 
RadioFr. mettra en place, avec 
la BCU, un système d’archivage 
automatique de ses émissions 
actuelles. L NICOLE RÜTTIMANN

Afflux de visiteurs 
inattendu
Palais des glaces L En cette 
période de pandémie où les fa-
milles recherchent les rares ac-
tivités encore accessibles, au 
Lac-Noir, le Palais des glaces est 
victime de son succès. La police 
a dû intervenir dimanche afin 
de réguler l’afflux inattendu de 
visiteurs. «Chaque année, du-
rant les vacances de Noël, nous 
avons deux ou trois jours de 
forte aff luence au Palais des 
glaces. Mais nous n’avions ja-
mais eu autant de monde», ex-
plique Adolf Kaeser, directeur 
de l’Office du tourisme du Lac-
Noir. «On a vraiment été sur-
pris!» Le parking étant plein, 
une file de voitures s’est créée 
sur la route, ce qui a engendré 
des perturbations de trafic. Sans 
oublier le difficile respect des 
règles sanitaires.

Un groupe de travail planche 
sur un concept de protection 
plus précis. Faudra-t-il acheter 
un billet d’entrée à l’avance? 
«Pas pour l’instant. Mais cette 
idée fait partie des solutions 
qu’on imagine surtout pour cer-
tains week-ends ou pour les 
vacances.» Adolf Kaeser an-
nonce une décision concernant 
de nouvelles mesures d’ici à la 
fin de cette semaine. Il avance 
toutefois un chiffre: le Palais des 
glaces ne peut accueillir que 
150 personnes au maximum en 
même temps.

Pour cette semaine, les ho-
raires classiques hors vacances 
ont repris. L’attraction gelée est 
donc ouverte de mercredi à ven-
dredi de 15 h à 21 h. Et de 14 h à 
21 h le week-end, sous réserve 
de nouvelles mesures. L 
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MARLY
KiosQUE CAMBRioLé
Le Kiosque des Amis, sis  
à l’impasse du Nouveau- 
Marché à Marly, a été cam-
briolé. Les faits se sont dérou-
lés vers 2 h 30 du matin, dans 
la nuit de mercredi à jeudi. 
Une vitre a été cassée et plu-
sieurs articles ont été empor-
tés, selon la Police cantonale 
fribourgeoise. Une enquête 
est en cours. LMP

150
personnes
La capacité maximale du Palais 
des glaces en ces temps de Covid


