
         
 

26/27-09-2014 : Journées des écotechnologies et du traitement des déchets 

Le nouveau portail Internet KOLLYgram : première suisse  

 

16 septembre 2014. Le Mouret/FR – Le Garage G. Kolly SA est une PME située entre Fribourg et 

Bulle qui vient de développer le portail en ligne KOLLYgram. Vous êtes chaleureusement invité à la 

présentation de cette première suisse qui aura lieu les 26 et 27 septembre, à l’occasion des 

Journées des écotechnologies et du traitement des déchets. Ce sera également l’occasion de 

présenter la nouvelle génération de conteneurs-compacteurs et de produits pour le recyclage de la 

marque PÖTTINGER – une entreprise synonyme du traitement professionnel des déchets avec une 

rentabilité accrue des coûts. 

 

Un pionnier du recyclage de la région de la Sarine 

Les articles innovants et futuristes ne doivent pas forcément avoir été développés par des multi-

nationales dans des métropoles ; un exemple frappant en est le Garage G. Kolly SA, une PME opérant 

avec succès depuis 35 ans au Mouret, petite commune d’à peine 3000 habitants située dans le 

district de la Sarine. Fondée d’abord en tant que garage pour les véhicules utilitaires SAURER, au fil 

des années les marques IVECO et SCANIA s’y sont rajoutées.  

Cette PME ne resta pas longtemps un garage conventionnel pour véhicules utilitaires ; grâce à ses 

collaborateurs chevronnés et visionnaires, la famille Kolly, propriétaire de l’entreprise, a su dévelop-

per des solutions pour faciliter la logistique et rendre les transports de toutes sortes plus écologiques 

et économiques. En 1992, par exemple, on a pu inaugurer le premier système de pesage global et 

mobil, le KOLLYgram, placé dans un camion à ordures. Depuis lors, les systèmes de pesage KOLLY-

gram sont fabriqués dans nos propres ateliers et constituent un outil intéressant du point de vue 

écologique et économique, simplifiant la gestion du ramassage, du recyclage et de l’élimination des 

déchets pour les communes, administrations publiques et entreprises. 

En 2007, aux systèmes de pesage est venue s’ajouter la représentation pour la Suisse romande des 

compacteurs, conteneurs et produits de recyclage PÖTTINGER ; l’année suivante fut fondé le dépar-

tement des écotechnologies. Ainsi, la G. Kolly SA pouvait – grâce à KOLLYgram et à PÖTTINGER – 

offrir aux entreprises commerciales, artisanales et industrielles ainsi qu’aux associations, aux 

autorités et aux communes des solutions de traitement des déchets personnalisées. 

 



         
 

Portes ouvertes à la population et aux professionnels  

Les solutions durables sont un souci constant au sein de notre société et permettent d’avoir une 

longueur d’avance sur la concurrence. Dans cette optique, la G. Kolly SA veut ouvrir ses portes les  

26 et 27 septembre aux personnes intéressées et aux professionnels de l’écologie et du traitement 

des déchets pour leur présenter ses produits innovants et durables. 

Le directeur Dominique Kolly s’en réjouit déjà : « Partout en Suisse, les autorités et des entreprises 

de renom – comme l’aéroport de Zurich-Kloten, la ville fédérale de Berne, les villes de Bienne, 

Locarno, Thoune, Winterthour –, mais aussi des sociétés de recyclage, industrielles ou encore des 

grands magasins utilisent notre technologie de recyclage et d’élimination de déchets ultra-moderne. 

En tant que PME bien ancrée dans notre région, nous voulons montrer sur le terrain que les solutions 

innovantes et le savoir-faire ne sont pas la prérogative des grandes entreprises ou de sociétés 

étrangères, mais que souvent des entreprises plus petites peuvent être de vrais pionniers en matière 

de solutions durables. La pertinence en est d’autant plus grande qu’aujourd’hui les solutions 

complexes, au niveau de l’écologie et du traitement des déchets, sont non seulement des thèmes 

problématiques au niveau global, mais aussi des facteurs-clé pour l’économie locale et les autorités, 

et ce pour des raisons écologiques, économiques et logistiques. Nous sommes donc ravis d’ouvrir nos 

portes à la fin septembre, d’attirer l’attention sur les questions liées à l’environnement et à l’élimi-

nation des déchets, de présenter des solutions techniques et d’accueillir beaucoup d’invités. » 

Le point culminant de ces Journées des écotechnologies et du traitement des déchets sera la pre-

mière suisse de KOLLYgram-Online, de l’outil logistique KOLLYtrack et des solutions de compactage et 

de recyclage de la marque PÖTTINGER. Le tout sous le signe d’un traitement des déchets futuriste. 

 

Heures d’ouverture 

• Vendredi, 26 septembre, de 9h à 19h 

• Samedi, 27 septembre, de 9h à 15h 

Personnes de contact 

Garage G. Kolly SA, route de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret FR 

Monsieur Dominique Kolly ou Madame Sandra Mooser 

Tél. 026 413 90 00 ou par e-mail à office@kolly.com 


