
 hôpital fribourgeois   freiburger spital   CH-1708 Fribourg / Freiburg  www.h-fr.ch  info@h-fr.ch 
 

Suivez @HFR_info sur 
 

 

 

Communiqué de presse  
Fribourg, le 21 septembre 2020 

Andreas Berger est le nouveau directeur de la logis tique 

Andreas Berger rejoint le Conseil de direction de l ’hôpital fribourgeois (HFR) au poste de 
directeur de la logistique. Nommé adjoint de cette même direction en 2018, il en assure 
l’intérim depuis le mois de février. Un baptême du feu pour le moins intense, durant lequel il 
a démontré ses compétences professionnelles et huma ines en jouant un rôle clé alors que 
se déclenchait la première vague de covid-19. 

Andreas Berger succède ainsi à Stéphane Betticher au poste de directeur de la logistique. Depuis 
février, il a prouvé que c’est dans la tempête que les qualités se révèlent. Assurant l’intérim, il a 
assumé cette fonction tandis que la première vague du coronavirus arrivait. Mais avec calme et 
professionnalisme, il a démontré ses qualités humaines, son sens des responsabilités et sa grande 
efficacité, faisant ainsi l’unanimité tant auprès de ses collègues qu’au sein de la direction. 

De formation commerciale, Andreas Berger détient un MAS ZFH en Facility Management et de 
nombreuses années d’expérience dans le secteur des services. Ses différentes expériences 
professionnelles l’ont amené à se spécialiser dans divers domaines de la gestion des entreprises, 
comme le service client interne et externe, le développement et la mise en œuvre de nouvelles 
infrastructures et services ainsi que la gestion et le développement du personnel. Il possède 
d’ailleurs une expertise en Lean Management dans l’amélioration et l’optimisation des secteurs de 
la santé. De langue maternelle allemande, il parle couramment le français et l’anglais. 

Andreas Berger a rejoint l’HFR en 2014 en tant que responsable du facility service. Il a ensuite 
occupé la fonction de responsable de l’hôtellerie et de la restauration, puis de directeur adjoint de 
la logistique en 2018. 

Dans ses fonctions, le nouveau directeur, âgé de 41 ans, devra piloter une dimension importante 
des changements et évolutions qui attendent l’hôpital fribourgeois ces prochaines années. Il aura 
pour mission de gérer les multiples rénovations et adaptations des infrastructures de l’HFR ainsi 
que la préparation des importantes constructions à venir. 
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