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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion

Bluefactory, un parc
technologique pour
dynamiser le canton !
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion

Fribourg – quelle place en Suisse?
—
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GARE CFFBern

Lausanne
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Soutien pour quelles entreprises ?
—

Critères principaux
> Haute valeur ajoutée

> Non-concurrence dans le canton
de Fribourg

> Les critères sont les mêmes
pour les entreprises
fribourgeoises ou étrangères !

18’800 raisons sociales sont inscrites au registre du
commerce ; env. 1’000 peuvent être soutenues
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Haute valeur ajoutée
—

> Créer des postes de travail à plus
haut revenu
> services
> technologie

>  Soutenir des industries offrant des
postes de travail plus qualifiés

Augmenter le revenu moyen par habitant

Créer des postes à
haute valeur
ajoutée

Requalifier des
postes de travail
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Les 4 processus
de la Promotion économique
—

Conditions cadres (terrains, fiscalité, innovation)

Créer de
nouvelles

entreprises

Startup

2

Attirer de
nouvelles

entreprises

Promotion
exogène

1

Soutenir et
développer les

entreprises
existantes

Promotion
endogène

3

Soutien
aux

projets
régionaux

4

Politique
régionale
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Promotion exogène
—

Projets exogènes 2012

> 21 projets
> 530 emplois annoncés

Entreprises arrivant dans le canton
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Exemple de projet exogène (Suisse)
—

> 1ère phase:
> investissements d’environ

CHF 300 mios
400 nouvelles places de
travail, à terme 600-800

Nespresso – Romont:
Production des capsules Nespresso
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inside a 45-min. radius :
about 1.5 million inhabitants, 1 million qualified people
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Un argumentaire de promotion exogène
international

• the fastest growing population in CH
• the youngest population in CH
• the best school system in CH
• french / german / english speaking
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GARE CFF
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Promotion exogène
—

Contexte économique difficile !

Attractivité de la Suisse en Europe
Effet du franc fort
Pressions EU + OCDE sur la fiscalité

Attractivité de Fribourg comparée à d‘autres cantons
FR ne profite plus de l‘arrêté Bonny ( allég. IFD) depuis 2011
FR manque de USP (différence dominante)

Moins d’opportunités
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Promotion endogène
—
Projets d’entreprises fribourgeoises

Projets endogènes 2012

> 6 projets
> 90 emplois annoncés

Suivi proactif des entreprises
Soutien à de nouveaux produits
Soutien à l’innovation

Swisspor, Châtel-St-Denis
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Exemple de projet endogène
—

> Production de pièces par
injection plastique et fabrication
de moules;

> projet d’extension;
> investissement de CHF 12,6

mios et 20 nouvelles places de
travail.

Plastechnik AG – Bösingen

En bref:
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Nouvelle Politique Régionale
—

Budget de 29,4 mio. CHF Projets NPR 2012

> 22 projets
> 14 mios CHF

Convention programme 2012-2015 avec le SECO

Ecologie industrielle,

Moncor, V-s-G



15

La part de l’innovation dans la croissance
économique mondiale c’est:

50% depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Importance de l‘innovation
—

66% dans les années 1990

90% au XXIème siècle
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Parc d‘innovation national:
blueFACTORY comme élément important

EPFL

ETHZ

BÂLE

NE
BE

VS

FR
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Création d’entreprises
—
Exploiter le potentiel de Fribourg

> Potentiel de savoir important (UNI, EIA, AMI, Agroscope…)
> Structures de coaching existantes (Fri-up, platinn, Alliance…)
> Besoin d‘une vitrine >> blueFACTORY
> Utile aussi pour supporter les processus Exogène et Endogène
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
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«Zero carbon», un objectif ambitieux

> Le bilan carbone va devenir un
élément de compétitivité.

> Il comprend: produits, processus,
hébergement.

> blueFACTORY offre un site
d’hébergement «zero carbon».

> le premier parc «zero carbon» de
Suisse.

—
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«Zero carbon», une utopie ?...

—
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WWF Hauptsitz - Niederlande

the first zero carbon building
in the world !
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CSET Ningbo China

the first zero carbon building in China !
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Masdar City…  concept génial, mais…

Masdar City
Abu Dhabi
90’000 pers. en 2025
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Masdar City…  concept génial, mais…

80
kWh/m2/year

« Standard local »
250 kWh/m2/year
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Et si on le faisait en Suisse… ?

20
kWh/m2/year

Fourniture d’énergie
alternative

Suproduction pour compenser
l’energie de construction
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Attention !  que comprend le bilan?

Energie

Energie Primaire

Bilan Carbone

Construction Exploitation Demolition

Cycle de vie

Isolation, Minergie, SIA ?

Mazout ou Photovolatique?

PV de Chine ou de DE ?

Quels matériaux ?

Rénover ou remplacer ?
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La France a des idées…
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University of Nottingham : ein Pionier in Europa
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Altes englisches Haus: 2 Jahre bis zum zero-Carbon
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Premier quartier d’innovation zero carbone en Suisse
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Entreprises
• startup
• antennes

Entreprises
• startup
• antennes

Compartimentage des risques
—

Ville FR

Terrains Brasserie Cardinal

blueFACTORY Fribourg SA / Immobilier

Smart
Living Lab
EIA-EPFL

Etat FR

Bio
FactorySICHHFri-Up

Evénements
Dev. durable

4 plateformes technologiques

Inno2
Entreprises
• startup
• antennes

Entreprises
• startup
• antennes

Entreprises
• startup
• antennes

Entreprises
• startup
• antennes
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A joint project: EPFL, EIA, UNI-FR

> An international competence center in the
field of smart living

> Multidisciplinary: architecture and physics
of the building, energy
monitoring+regulation, C-economics,
psychology, sociology, law + regulations,
human interfaces…

> Unique in Switzerland
> 100 researchers

The Smart Living Lab
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An R+D service center for corporates and
SMEs

Clusters management
New R+D management services for
SME’s
3 tech platforms financed by the industry

> Digital Printing
> Plasturgy
> Mission critical systems

The Inno2 project



35

The SICHH
Swiss Integrative Center for Human Health

> Highly sophisticated equipment
> Electronic microsope
> DNA sequencers
> Data center
> CAVE simulator

> With competence to operate it
> Both for academic researchers and for the

industry
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A specialized competence center for
training and services
A worldwide network of competences in
the field of biotech production

> In the field of biopharma
> Answers the needs of the industry
> Unique in continental Europe
> Complementary to biotech projects in

Switzerland (Basel and Lausanne)

Biofactory
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
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Direction de l’économie et de l’emploi
Volkswirtschaftsdirektion
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Les défis de la promotion économique
—

Exogène :
attractivité de la Suisse cours du CHF

évolution de la fiscalité internationale

attractivité de FR construire une image différenciée (USP)
+  conditions cadres
fiscalité + aménagement du territoire

Création d’entreprises : réaliser rapidement Bluefactory

Endogène suivi proactif des entreprises
soutien à l’innovation

Politique régionale toujours plus innovant !
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Questions – Réponses
—


