
 

 

comfederation 

LA NOUVELLE ALLIANCE POUR DES SOLUTIONS  

DE COMMUNICATION INTELLIGENTES 

 

17 mai 2019 - comfederation est le premier groupe de communication suisse composé d’agences 

interdisciplinaires dans les domaines des relations publiques, du lobbying, du digital marketing et de 

l’événementiel. 

 

Les compétences individuelles deviennent une force collective : les six entreprises que sont furrerhugi 

(Berne, Zurich, Lugano, Bruxelles), Crausaz (Fribourg, Lausanne), Narwal (Zoug), evenjo (Berne), 

mindnow (Zurich) et Clé de Berne (Berne) unissent leurs forces pour former l'alliance de marques 

comfederation. C'est ainsi qu'est né le premier groupe de communication suisse composé d’agences 

interdisciplinaires dans les domaines des relations publiques, du lobbying, du marketing digital et de 

l’événementiel. 

 

comfederation est un groupe d'agences reconnues, dotées de fortes personnalités et de vastes com-

pétences. Le groupe couvre des spécialisations telles que les affaires publiques, les relations publiques, 

la communication d'entreprise, les votations et les campagnes électorales, de la communication de 

marketing,  le graphisme, l’événementiel notamment les événements d'entreprise, la production au-

diovisuelle, la stratégie et le marketing digital. Il propose également un club privé avec des salles de 

conférence et un restaurant. D'autres services dans le domaine du marketing et de la communication 

pourront s’ajouter à l'avenir par le biais de tiers ou de nouveaux partenariats. 

 

Bénéfices multiples pour les clients 

"Nous considérons l’évolution technologique, la diversification des canaux et des domaines de com-

munication comme une chance ", explique Lorenz Furrer, directeur associé de furrerhugi et membre 

du Conseil d'administration de comfederation. "Les innovations, les défis et les relations humaines 

sont au centre de nos réflexions", affirme-t-il. "Notre ouverture à une grande variété de secteurs d’ac-

tivité et de mandats nous motive à regarder au-delà d’un simple briefing. Nous sommes dans l’air du 

temps et nous pouvons compter sur des collaboratrices et collaborateurs parfaitement compétents. 

Nous ne voulons pas seulement penser mais également repenser. Pour ce faire, nous misons sur l'ima-

gination, la créativité et l'anticipation rapide des nouvelles tendances." 

 

Le client y trouve une plus-value considérable : avec comfederation, il bénéficie de services efficaces 

et plus performants, sous une forme unique et puissante, sans que les coûts de cette structure globale 

ne se répercutent sur les tarifs. 

 



 
2 

Avec comfederation, le client profite avant tout du travail en réseau : les agences proposent des solu-

tions de communication intelligentes dans les domaines les plus divers, à partir d'une seule source et 

dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Le client bénéficie d’approches efficaces en matière de 

business et d'intelligence des données. Nos experts chevronnés possèdent également les compétences 

sociales nécessaires.  

 

Unies mais indépendantes 

comfederation n'est pas une nouvelle entreprise. Les différentes agences étant étroitement liées entre 

elles par leur culture d'entreprise, elles apparaissent sur le marché à la fois comme une unité mais 

continuent de fonctionner de manière indépendante. comfederation est une marque de service de 

furrerhugi.holding AG, qui possède les agences furrerhugi, Crausaz, Narwal et Clé de Berne et détient 

une part substantielle des actions de evenjo et mindnow.  

 

Site web : www.comfederation.ch 

 

 

Personnes de contact  

Lorenz Furrer, Managing Partner furrerhugi.ag / Conseil d’administration de comfederation 

lorenz.furrer@furrerhugi.ch, +41 79 239 44 78 

 

Andreas Hugi, Managing Partner furrerhugi.ag / Conseil d’administration de comfederation 

andreas.hugi@furrerhugi.ch, +41 79 675 55 21 

 

 

Contexte 

L’alliance comfederation comprend les agences suivantes :  

 

furrerhugi 

furrerhugi est une agence de communication gérée par ses fondateurs et propriétaires. Depuis plus de 

dix ans, c’est l’interlocuteur privilégié dans le domaine des affaires publiques, des relations publiques, 

la communication d'entreprise ou encore les votations et les campagnes électorales. furrerhugi met 

en réseau des personnes et des idées entre le monde des affaires, de la politique et la société. L'agence 

dispose d'un vaste et solide réseau dans les domaines de la politique, des médias et de l'économie et 

travaille pour des entreprises nationales et internationales, des associations, des organisations à but 

non lucratif, des partis politiques et l'administration. furrerhugi développe avec et pour ses clients des 

solutions de communication sur mesure : de l'analyse à la stratégie de communication globale en pas-

sant par la réalisation et l'aspect visuel. Ceci en quatre langues et sur les sites de Berne, Zurich, Lugano 

et Bruxelles. 
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Crausaz 

L'agence Crausaz Stratégie et Communication SA, implantée à Fribourg et Lausanne, propose des so-

lutions complètes et sur mesure pour des projets de marketing et de communication : stratégie, con-

seil, conception et mise en œuvre pour la communication d'entreprise, la publicité, les relations pu-

bliques, les relations médias et bien plus encore. L'équipe bilingue, qualifiée et expérimentée conseille 

ses clients avec compétence et enthousiasme sur l’ensemble de leurs défis en communication. Une 

vision à 360° sur l’ensemble des besoins en communication. 

 

evenjo 

evenjo, basé à Berne, gère des événements et met en lumière des messages de marques dans une 

atmosphère émotionnelle qui inspire le public. evenjo, c’est une équipe polyvalente qui réunit toutes 

les compétences et les outils pour la communication événementielle. De la conception, la production 

de contenu et la planification jusqu'à la gestion du matériel, evenjo offre un service professionnel qui 

tient compte de toutes les exigences de l’événementiel. 

 

mindnow 

L'équipe de créatifs, spécialistes en marketing, designers et développeurs, accompagne les clients dans 

la transition numérique, la redéfinition et le développement de leur entreprise. Dans les domaines de 

la stratégie, du marketing et de la conception numériques, mindnow développe des stratégies du-

rables, des solutions digitales, des résultats mesurables et des décisions fondées sur des données en 

utilisant les technologies les plus puissantes et modernes. 

 

Narwal 

Narwal, basée à Zoug, est la première agence de communication suisse spécialisée dans les affaires 

publiques et les relations publiques pour les entreprises des secteurs de la blockchain, de la fintech et 

de la deeptech. Le réseau de partenaires et d'influenceurs s'étend de la Suisse à l'Europe, aux Etats-

Unis et à l'Asie. 

 

Clé de Berne 

La Clé de Berne est le club privé de l'agence de communication furrerhugi : c'est un lieu d'échanges 

stimulants à l'interface entre la politique, l’économie et la culture. La Clé de Berne met à la disposi-

tion de ses membres son propre réseau et ses propres manifestations thématiques, un restaurant 

privé raffiné comprenant diverses salles de réunion pour des déjeuners d'affaires et autres événe-

ments. La Clé de Berne est animée par les différentes personnalités qui la composent et réunit des 

acteurs de divers horizons. L’attention se concentre sur les thèmes politiques et économiques. 

 

 


