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Message 2014-DEE-50 14 octobre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur de  
la future BioFactory Competence Center SA

1. Genèse du projet

La Suisse est devenue dans les 20 dernières années l’un des 
piliers à l’échelle mondiale de l’industrie biotechnologique/
biopharmaceutique. Les pôles académiques de cette industrie 
à très haute valeur ajoutée sont plutôt concentrés en Suisse sur 
les régions bâloise et lémanique, dans une moindre mesure 
dans la région zurichoise. Le tissu de compétences acadé-
miques est dense en Suisse, mais pour l’instant le dévelop-
pement de compétences techniques destinées à la production 
(opérateurs, praticiens) n’a pas suivi cette dynamique. Les 
entreprises spécialisées ont en général organisé de manière 
autonome des cursus internes de formation continue, souvent 
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mis en place au cas par cas autour de projets phares. Typique-
ment, les industries biotech recrutent des collaborateurs dis-
posant de CFC dans l’industrie alimentaire et requalifient ces 
personnes par ces cursus de formation continue. L’industrie 
est globalement demandeuse de mutualiser les efforts de for-
mation des différents acteurs pour rationnaliser ces activités 
de formation.

L’idée du BCC a été proposée initialement dans le cadre du 
concours d’idées blueFACTORY, par des professionnels qui 
avaient identifié dans leur activité ce manque de formation 
en Suisse, notamment en comparaison avec les efforts impor-
tants de l’Irlande dans ce domaine, qui a développé depuis de 
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tenaire académique idéal pour réaliser ce projet. La HEIA-
FR est une des quatre hautes écoles de la HES-SO//FR. Cette 
dernière aura la personnalité juridique à partir du 1er janvier 
2015 (Art. 2 al. 2 LHES-SO//FR) et pourra alors, avec l’accord 
du Conseil d’Etat (Art.8 al. 1 LHES-SO//FR), créer des entre-
prises.

Dans cette optique, en cas d’acceptation du présent finan-
cement par le Grand Conseil, il est prévu que la HES-SO//
FR crée une société anonyme à but non lucratif pour don-
ner vie à cette plate-forme technologique, ceci par analogie 
avec le Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH 
SA), lui aussi indépendant du point de vue opérationnel bien 
qu’étant lié à une Haute Ecole, en l’occurrence l’Université de 
Fribourg. Dans un premier temps il n’est pas prévu d’avoir 
d’autres actionnaires. Au besoin, l’actionnariat pourra 
ensuite évoluer si nécessaire, ceci tout en veillant à ce que la 
majorité reste dans la main de la HES-SO//FR. 

Ce projet émane de la politique d’innovation du canton en 
vue de favoriser le développement de l’industrie biopharma-
ceutique. Il ne s’agit pas d’un projet issu de la politique aca-
démique de la HES-SO//FR. Le BCC ne sera pas un institut 
de l’HEIA-FR mais bien une entité indépendante répondant 
d’abord aux besoins des entreprises en termes de formation et 
de développement des procédés de fabrication. Il ne requiert 
donc pas l’approbation de la HES-SO. 

Le professeur Marison a confirmé récemment son intérêt de 
rejoindre ce projet et d’en prendre la direction.

2. BioFactory Competence Center 

2.1. Concept

Le BCC est une plate-forme technologique se basant sur une 
infrastructure de type «usine école», reproduisant à l’iden-
tique les installations d’une usine de production biotechno-
logique, répondant aux besoins et exigences des entreprises 
en termes de formation de base, de formation continue et de 
conseil technologique dans le domaine de la production bio-
technologique et pharmaceutique. Il convient de relever qu’il 
s’agit d’une plate-forme dédiée aux connaissances liées à la 
production et non à la recherche fondamentale qui est déjà 
couverte par les institutions académiques.

Le concept repose d’une part sur la mise à disposition de 
matériel spécifique modulaire et flexible, d’autre part sur 
l’implication directe de professeurs expérimentés et recon-
nus internationalement dans le domaine de la formation en 
production biotechnologique, ainsi que sur la participation 
de la HEIA-FR, notamment par le biais de plusieurs profes-
seurs ayant des compétences dans ce domaine.

Afin de mettre en œuvre et de développer le concept nova-
teur de production modulaire décentralisée, la réalisation de 

nombreuses années un argumentaire de promotion écono-
mique fort pour l’industrie bio-pharmaceutique, axé notam-
ment sur la disponibilité de main d’œuvre qualifiée.

Un homme-clef de ce développement de compétences en 
Irlande a été ces dernières années le professeur Ian Marison, 
expert reconnu depuis plus de 30 ans dans le domaine de 
la production biotechnologique, par ailleurs ancien Maître 
de recherche et Privat Docent à l’EPFL. Il enseigne actuel-
lement à Dublin City University (DCU) et a dirigé jusqu’à 
récemment le NIBRT (National Institute for Bioprocessing 
Research and Training – www.nibrt.ie) à Dublin, qui consti-
tue le centre de référence en Europe dans le domaine de la 
formation en biotechnologie. 

Le professeur Marison a été appelé comme consultant dans 
l’élaboration du projet BCC, notamment pour lui apporter 
sa vision stratégique sur les besoins futurs de cette industrie 
qui est en forte évolution: une tendance importante consiste à 
intégrer dans le futur des concepts de production modulaire 
décentralisée. Cette approche se justifie par le développement 
de procédés de plus en plus performants, permettant des sys-
tèmes de production plus compacts, de même que par l’arri-
vée sur ce marché des pays émergeants (Brésil, Inde, Corée du 
Sud…) dont plusieurs ont comme stratégie de produire loca-
lement les produits pharmaceutiques destinés à leur popula-
tion («bio-similars»), avec des besoins de certification et de 
normalisation des procédés de production qui vont néan-
moins demander une approche globale.

Le projet BCC intègre complètement cette vision de production 
modulaire: au lieu de construire une structure figée avec des 
investissements lourds (à l’exemple du NIBRT), le BCC met-
tra en œuvre de manière relativement nouvelle des concepts 
de production dans des unités modulaires. Le BCC représente 
donc une opportunité d’implanter à Fribourg un centre de 
compétence nouveau, directement utile aux entreprises du 
secteur, pouvant servir de pôle d’attraction économique dans 
un domaine à forte valeur ajoutée. Il est complémentaire aux 
activités existantes en Suisse et sa position centrale en Suisse 
sur le site blueFACTORY le positionne de manière idéale pour 
rayonner au-delà du canton de Fribourg. Il ouvre Fribourg sur 
des collaborations avec les partenaires académiques au niveau 
Suisse, avec les acteurs industriels en Europe continentale et à 
terme avec des pays émergeants qui sont tous des partenaires 
de choix pour le développement économique de la Suisse en 
général et de notre canton en particulier. 

Vu le caractère appliqué du projet, focalisé sur les procédés 
de production biopharmaceutiques, qui ont une forte parenté 
avec les procédés de fabrication chimique, la Haute Ecole 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (ci-après: HEIA-
FR)1, plus particulièrement son institut ChemTech est le par-

1 Nouvelles dénomination de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA-
FR) dès la mise en vigueur de la LHES-SO//FR au 01.01.2015
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et sont susceptibles de contribuer à pérenniser l’implantation 
du BCC à Fribourg. 

Le BCC permettra également de mettre à disposition des 
autres projets sis sur blueFACTORY  des équipements de 
haut niveau et des compétences techniques relatives à la pro-
duction biotechnologique. Ainsi le SICHH, qui est spécialisé 
dans les méthodes analytiques pour les substances biophar-
maceutiques, pourra avoir accès aux méthodes et infrastruc-
tures de production, ce qui pourra ouvrir de nouvelles pers-
pectives. Le BCC pourra lui s’appuyer sur les connaissances 
et compétences analytiques du SICHH.

2.2. Prestations

Les prestations proposées seront les suivantes: 

1. Formation et certification du personnel en production 
biotechnologique (on-site et off-site). Les cours seront 
également ouverts aux managers ainsi qu’à d’autres 
groupes tels que des commerciaux des fournisseurs de 
matériel, des inspecteurs, des  étudiants, etc.

2. Conseils en développement et amélioration de processus 
de production, y compris «trouble shooting» (on-site et 
off-site). En effet, les processus en question, complexes 
et soumis à des normes de certification très strictes, sont 
difficilement modifiables sur site et les possibilités de 
tester des options d’optimisation de procédés au sein de 
l’usine sont extrêmement limitées.  Le fait de pouvoir 
réaliser des tests de procédés  sur les équipements du 
BCC, comme usine-pilote, intéresse grandement les 
dirigeants rencontrés.

3. Locations des installations du BCC à des entreprises 
qui souhaitent y réaliser leurs propres formations sans 
apport extérieur, voir le lancement de nouveaux équipe-
ments.

l’«usine école» se base sur l’achat de deux unités modulaires 
de production, sorte de containers spéciaux (par exemple les 
PODsTM de la société G-CON, www.gconbio.com) rempla-
çant la construction de bâtiments classiques de production 
tout en répondant aux contraintes et spécificités techniques. 
La nécessité d’acheter deux unités modulaires est induite 
par la nécessité de séparer dès le départ les divers proces-
sus caractéristiques de la production biotechnologique. Ces 
unités modulaires seront équipées en matériel de production 
biotechnologique afin de proposer des formations dans un 
environnement et des conditions réelles de production tout 
en les adaptant aux besoins et spécificités des clients. Les 
équipements mis à disposition évolueront au gré des besoins 
des clients.

Le professeur Ian Marison, au bénéfice d’une expérience de 
plus de trente ans dans le domaine de la formation en produc-
tion biotechnologique, développera les formations, montera 
l’équipe et dirigera le BCC. Dès le début des activités du BCC 
il sera secondé par une petite équipe et pourra s’appuyer sur 
les compétences de la HEIA-FR.

La HEIA-FR sera impliquée sur le plan opérationnel, péda-
gogique et scientifique. Notamment son institut de chimie 
appliquée et industrielle (ChemTech) aura accès à des ins-
tallations de premier ordre et pourra déployer des synergies 
qui profitent (sans que ce soit la vocation première du centre) 
à la formation des étudiant-e-s chimistes, à l’interface des 
technologies chimiques et biotechnologiques. Cette conver-
gence des deux domaines est totalement cohérente et corres-
pond à une réalité industrielle: il faut en effet constater que 
depuis plusieurs décennies, un nombre croissant de produits 
pharmaceutiques ne sont plus produits par synthèse orga-
nique mais par des cultures microbiennes et qu’il est devenu 
logique de former des ingénieurs-chimistes qui ont au moins 
des bases de biotechnologie dans leur cursus. A noter que 
plusieurs jeunes professeurs de génie chimique de la HEIA-
FR ont cette double formation. Deux d’entre eux sont d’ail-
leurs des anciens assistants du professeur Marison à Dublin 
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2 BIOFACTORY COMPETENCE CENTER  
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Figure 1: illustration d’unités modulaires de production, exemple de PODs TM de la société G-CON 

 

Figure 1: illustration d’unités modulaires de production, exemple de PODs TM de la société G-CON
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dans les systèmes de production modulaires. Cette analyse 
a été confirmée par plusieurs experts industriels consultés 
dans le cadre de  la préparation de ce projet: compte tenu du 
contexte international de cette industrie, décrit en introduc-
tion, cette organisation offre modularité et flexibilité à des 
coûts très avantageux; ces containers spéciaux peuvent être 
ajoutés de manière incrémentale pour augmenter la capacité 
de production selon les besoins. 

En résumé, le BCC offre une possibilité actuellement inexis-
tante en Suisse et en Europe continentale  de former le per-
sonnel différemment et plus efficacement dans des conditions 
réelles de production, ceci dans des installations représenta-
tives des conditions futures de la production bio-pharma.

3. Intérêts pour le canton de Fribourg

Le BCC représente une opportunité pour le canton de Fri-
bourg, car il permet de: 

 > faire connaître Fribourg comme une région importante 
et accueillante – au niveau suisse et international – pour 
le domaine de la production biotechnologique;

 > soutenir le développement des entreprises régionales et 
leurs projets, notamment UCB qui se développe actuel-
lement de manière importante dans le canton, de même 
que certains fournisseurs d’équipements. L’un de ces 
principaux fournisseurs d’équipements (PALL Corpo-
ration) a d’ailleurs le siège européen de sa division Pall 
Bioscience basé à Fribourg depuis quelques années et 
suit avec intérêt le développement d’un tel centre de 
compétences;

 > attirer de nouvelles entreprises du domaine des biotech-
nologies et créer de nouveaux postes à forte valeur ajou-
tée. On n’imagine pas uniquement de grands groupes, 
mais également de nombreuses start-ups en croissance, 
basées aussi bien sur l’arc lémanique qu’en Suisse aléma-
nique et qui pourraient trouver un pôle de développe-
ment attractif autour de Fribourg pour leurs premières 
activités de production;

 > former du personnel dans ce domaine à forte valeur 
ajoutée; 

 > renforcer les activités et le positionnement de la HEIA-
FR dans son cursus de formation à l’interface de la 
chimie et des procédés biotechnologiques;

 > développer sur le site blueFACTORY un concept de 
production modulaire. BCC apporte un premier utilisa-
teur dans une industrie spécifique (bio-pharma), mais les 
concepts de production modulaire se développent dans 
de nombreux secteurs industriels (foodtech, énergie, …). 
En élargissant les besoins immédiats du projet BCC, la 
société Bluefactory Fribourg-Freiburg SA travaille sur 
un concept de reconversion du «bâtiment d’embouteil-
lage» (répertorié par la commission des biens culturels) 
en une halle industrielle expérimentale qui permettrait 

4. Eventuellement, production pour des tiers de petites 
quantités de substances actives, notamment pour des 
start-ups. Au vu des coûts engendrés pour la reconnais-
sance selon les normes internationales de production, 
cette homologation sera réalisée plus tard et financée par 
les activités du BCC.

La formation et la certification du personnel en production 
biotechnologique représentent les activités principales du 
BCC. 

2.3. Concurrence

A la connaissance des porteurs du projet il n’existe aucun 
centre de formation indépendant d’un fournisseur d’équipe-
ment qui offre, en Europe continentale, de telles formations 
sous conditions réelles de production. 

Au niveau mondial, il existe principalement deux centres de 
formation disposant de grandes installations de type usine 
classique de production: B-Tech (www.btech.ncsu.edu) aux 
Etats-Unis et le National Institute for Bioprocessing Research 
and Training (www.nibrt.ie) en Irlande. 

Selon divers contacts, un projet en Alsace tenterait de lan-
cer un centre de formation qui serait une réplique du NIBRT, 
toujours sur un modèle d’investissement lourd dans un bâti-
ment relativement figé. Ce projet n’intègre pas la dimension 
de production modulaire et, en cas de réalisation, n’occupera 
donc pas le même positionnement que le BCC. En Belgique, 
un projet d’usine de production modulaire est d’ailleurs au 
stade de concept, ce qui tend à montrer la pertinence du posi-
tionnement du BCC.  

Par ailleurs, en Europe continentale de nombreux petits 
acteurs se partagent le marché de la formation théorique et 
de la formation sur site, mais aucun ne dispose d’une infra-
structure de formation offrant des conditions réelles de pro-
duction. De tels formateurs ne représentent donc pas une 
véritable concurrence pour le BCC car ils n’offrent pas cette 
possibilité de formation sur des installations de production 
situées hors site. La formation dans une «usine-école» est par-
ticulièrement attrayante car cela évite tout risque d’erreur sur 
une ligne de production, erreur souvent très onéreuse pour 
l’entreprise. Ainsi, pouvoir former son personnel et faire des 
expériences hors site, tout en étant soumis aux conditions 
réelles de production, représente un avantage essentiel.

Comme mentionné en introduction, le professeur Marison 
connait très bien le domaine de la formation car il a parti-
cipé à la mise en place du NIBRT (National Institute for Bio-
processing Research and Training) dès 2005 puis l’a dirigé 
depuis 2011. De son expérience il a retiré la conviction que 
le modèle d’usine-école basé sur une infrastructure lourde et 
figée (le NIBRT a coûté plus de 70 MCHF) n’est plus adéquat, 
et que l’avenir de la production et de la formation se trouve 
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seront réinvestis dans l’amélioration de l’équipement ainsi 
que dans le développement de la formation. 

Comme la réalisation du BCC dépend du financement de 
ses installations modulaires, la création de cette société 
anonyme est conditionnée à l’obtention du financement des 
équipements nécessaires par les instruments proposés par le 
Conseil d’Etat et soumis au Grand Conseil en mai 2014, objet 
du présent message.

Afin de garantir la stabilité des investissements, l’actionnaire 
unique de BCC SA sera la HES-SO//Fribourg, qui obtiendra 
la personnalité juridique le 1er janvier 2015. BCC SA sera créée 
dès l’acceptation du financement par le Grand Conseil et au 
plus tôt le 1er janvier 2015. Par la suite l’actionnariat pourra 
évoluer au besoin tout en veillant à ce que la majorité reste 
dans la main de la HES-SO//FR. 

Le conseil d’administration veillera au bon déroulement des 
activités du BCC, ainsi qu’à son indépendance. Un repré-
sentant de l’Etat siègera au Conseil d’administration pour 
assurer un contrôle des moyens investis par l’Etat. Le BCC 
ne sera pas un institut de l’HEIA-FR mais bien une entité 
indépendante répondant d’abord aux besoins des entreprises 
en termes de formation et de développement des procédés de 
fabrication.

Un conseil d’experts, composé de dirigeants d’entreprises 
biotechnologiques et de spécialistes du domaine, agira 
comme force de proposition envers le Conseil d’administra-
tion, notamment pour valider les besoins du marché et établir 
les orientations stratégiques. M. Amer Jaber,  Vice-Président 
et Directeur général d’UCB Farchim, a déjà donné son accord 
de principe pour le présider. 

La phase intermédiaire de mise en place du BCC et de créa-
tion de la société est gérée par la HEIA-FR.

6. Financement

Pour financer la phase de mise en place, le projet BCC a reçu 
un sponsoring à fonds perdus de 60 000 francs accordé par 
l’entreprise UCB Farchim à Bulle ainsi qu’une aide financière 
à fonds perdus de 240 000 francs attribuée dans le cadre du 
volet «Soutien à l’innovation technologique» de la Nouvelle 
Politique Régionale 2012–15 sur décision du 26 juin 2014 de 
la Commission des mesures d’aide en matière de promotion 
économique. 

Un financement complémentaire est nécessaire pour l’acqui-
sition des unités de production modulaires  et de leur équi-
pement, ainsi que pour couvrir les frais de fonctionnement 
dans la phase de démarrage. Les coûts d’acquisition des équi-
pements technologiques à effectuer dès la première année 
sont évalués à 3 millions de francs. Pour couvrir les frais de 
fonctionnement dans la période initiale, la BCC SA doit pou-

d’accueillir, de manière unique en Suisse, les projets de 
production modulaire de différents secteurs industriels. 

4. Etude de marché

Afin de connaître l’intérêt de plusieurs entreprises biotech-
nologiques pour ce projet, d’estimer un nombre minimal 
de jours formation et de connaître les prix qu’elles seraient 
prêtes à payer, onze dirigeants de grandes entreprises actives 
dans la production biotechnologique ont été rencontrés au 
début de l’année 2014. 

Cette enquête de marché confirme que les entreprises sont 
très intéressées à la réalisation d’un tel centre de compétence 
et que leurs besoins en formation et en conseils sont impor-
tants. 

Les entreprises rencontrées ont, à elles-seules, fait ressortir 
un intérêt pour 620 jours de formation par an dans les instal-
lations du BCC. Cette perspective est d’autant plus réjouis-
sante que l’enquête de marché n’est pas exhaustive et ne s’est 
concentré que sur quelques acteurs importants du marché. 

Les estimations de prix utilisées dans le plan d’affaires du 
BCC sont également confirmées par les dirigeants rencon-
trés. Au vu des besoins mentionnés lors de l’enquête de mar-
ché, le chiffre d’affaires pris en considération dans la planifi-
cation budgétaire s’élève à 1 million de francs dès 2016 puis 
augmente pour atteindre 1.5 millions de francs dès 2019. 
Ces chiffres se veulent prudents, en effet ils ne tiennent pas 
compte de l’arrivée probable de nouveaux clients.

Plusieurs fournisseurs de matériel biotechnologique ont aussi 
montré un grand intérêt à fournir du matériel à des condi-
tions très avantageuses et à louer les installations du BCC 
pour leurs propres besoins de formation. Par exemple l’entre-
prise Pall Corporation, dont le siège européen est à Fribourg, 
est très intéressée par le projet et y voit une opportunité de 
renforcer son activité depuis le site de Fribourg.

Les entreprises rencontrées pour l’instant n’entendent pas 
investir directement dans le capital  d’une telle plate-forme. 
L’argument évoqué le plus fréquemment est le souhait de ne 
pas être lié à la gestion d’un centre qui n’est ni leur cœur d’ac-
tivités, ni sous leur contrôle. Par contre UCB a montré son 
soutien et son intérêt direct sous forme de sponsoring pour 
un montant de 60 000 francs. Une telle démarche pourra être 
relancée auprès d’autres entreprises dès que le lancement du 
BCC sera assuré.

5. Structure juridique et gouvernance

Dans le but d’assurer au BCC son indépendance et la possi-
bilité d’agir en son nom propre, il a été décidé de créer une 
société anonyme à but non lucratif. Les bénéfices réalisés 
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Le décret proposé n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’influence pas la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’eurocompatibilité.

Etant donné que l’aide financière prévue implique une garan-
tie de l’Etat pour un montant total de 3.6 millions de francs 
qui est inférieur à 1/4% du total des dépenses des derniers 
comptes arrêtés, le décret n’est pas soumis au référendum 
facultatif.

voir compter sur un apport de fonds supplémentaire unique 
de 0.6 million de francs. Les frais de fonctionnement se com-
posent essentiellement des frais salariaux et de location des 
locaux. 

L’amortissement des installations et le remboursement des 
prêts sont intégrés dans la planification budgétaire. Le busi-
ness plan de BCC SA prévoit un autofinancement après 4 ans. 
Le BCC pourra assumer le remboursement des prêts accordés 
dans le cadre de la présente proposition de financement. 

7. Soutien demandé

Le potentiel du BCC de jouer un rôle majeur dans le déve-
loppement du domaine des compétences en production bio-
technologique et de constituer un des atouts importants pour 
le canton et pour blueFACTORY justifie un engagement de 
l’Etat dans le cadre du financement initial du projet. Selon les 
prévisions financières, BCC SA remboursera non seulement 
les fonds engagés sous forme de prêt et de cautionnement, 
mais mettra également à disposition de la HEIA-FR ainsi 
que des autres projets sis sur blueFACTORY des équipements 
complémentaires de haut niveau et des compétences tech-
niques relatives à leur utilisation qui permettront des inter-
actions et des gains mutuels. Des projets communs financés 
par des sources externes pourront également être lancés et 
apporter des ressources financières supplémentaires aux 
divers partenaires. 

Il est proposé que l’Etat intervienne de la manière suivante:

 > par l’octroi d’un prêt d’un montant de 0.6 million de 
francs à titre de contribution aux frais de fonctionne-
ment durant le début des activités, et

 > par l’octroi d’un cautionnement auprès d’un établisse-
ment bancaire pour un prêt d’un montant maximal de 
3 millions de francs, ceci pour l’investissement néces-
saire pour l’acquisition des équipements techniques. 

Les modalités de ce soutien de l’Etat devront être fixées de 
manière détaillée dans un accord passé entre le Conseil 
d’Etat et BioFactory Competence Center SA. Cette dernière 
sera impérativement créée avant l’octroi des fonds.

L’accord devra établir la durée maximale du cautionne-
ment sur 10 ans et éventuellement prévoir son expiration de 
manière dégressive. 

8. Conclusion

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’au-
torisation d’octroyer à BioFactory Competence Center SA 
à créer un prêt de 600  000 francs et un cautionnement de 
3 000 000 francs.




