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Message 2014-DEE-52 4 novembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en faveur  
de la future association INNOSQUARE

1. Genèse du projet

Dans le cadre des réflexions qui ont conduit à la mise en 
forme du projet blueFACTORY sur l’ancien site de la bras-
serie Cardinal, il a été acquis très tôt qu’un tel site, vitrine de 
l’innovation fribourgeoise, ne devait pas être dédié unique-
ment aux startups en provenance du monde académique et 
aux antennes de sociétés technologiques internationales, mais 
devait également devenir un outil d’innovation au service des 
entreprises industrielles fribourgeoises, participant ainsi à 
l’effort de promotion économique endogène.

Promouvoir l’innovation au sein du tissu économique exis-
tant peut passer par différents mécanismes. La création de 
«clusters» (associations d’entreprises actives dans une même 
thématique industrielle et généralement sur un même bassin 
d’emploi) est une manière de soutenir l’innovation en fédé-
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rant les efforts au sein des entreprises d’un même secteur, 
en partageant les meilleures pratiques et en développant un 
réservoir de ressources humaines dans des compétences de 
métiers essentielles. Depuis 2009, l’Association du Pôle Scien-
tifique et Technologique de Fribourg (PST-FR) a développé 
plusieurs clusters dans des domaines technologiques impor-
tants pour le développement économique régional. 

La phase de développement de ces clusters, avec une forte 
implication de personnes clefs au sein de l’HEIA-FR, a permis 
de confirmer l’intérêt des entreprises partenaires, souvent au-
delà des frontières cantonales. Le PST-FR a entrepris récem-
ment une démarche de professionnalisation du management 
de ces clusters, avec l’objectif de développer de nouveaux ser-
vices à l’intention des entreprises, financés progressivement 
et de manière majoritaire par les entreprises partenaires. Le 
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prises industrielles susceptibles de développer de nouveaux 
produits innovants. 

Pour rappel, le budget annuel de l’association Fri-Up en 
2013 était de 1 567 000 francs, qui comprend:

 – 383 000 francs pour ses frais généraux
 – 955 000 francs pour ses activités de conseil dans 

l’ensemble du canton
 – 229 000 francs pour l’exploitation de son incuba-

teur sur blueFACTORY 

Fri Up reçoit une subvention fixe de 470 000 francs sur 
le budget de la Promotion économique, plus 539  000 
francs sur le budget NPR (50% Etat de FR, 50% SECO). 
Le solde est apporté, projet par projet, par des partici-
pations des entreprises (114 000 francs en 2013), par du 
budget Platinn (fonds de projets intercantonal; 263 000 
francs en 2013), ainsi que par des mandats divers 
(94 000 francs en 2013) et les cotisations de ses membres 
(73 000 francs en 2013).

Dans cette logique, les activités de Cleantech Fribourg 
(CTFR) seraient intégrées dès le 1er janvier 2015 à Fri Up, par 
souci de rationalisation et d’efficacité. La mission de Clean-
tech Fribourg est de conseiller un maximum d’entreprises du 
canton pour les aider à prendre en compte dans leur stratégie 
une vision de leur empreinte environnementale. L’objectif est 
de les aider à devenir plus compétitives, dans un environne-
ment économique qui va intégrer de manière plus ou moins 
rapide la question des coûts environnementaux dans les coûts 
des produits et des processus de l’entreprise.

En 2014, CTFR a notamment réalisé 15 analyses en 
entreprises, deux premières études de cycle de vie de 
produits, mis sur pied dix chèques cleantech, a réuni 
820 personnes dans des événements visant à promou-
voir les concepts de cleantech dans l’entreprise, réalisé 
624 heures de mandats externes. CTFR n’a pas atteint 
tous les objectifs de son plan 2014, mais a atteint le 
niveau de 20% d’autofinancement qui lui avait été fixé 
comme objectif. 

La mission d’INNOSQUARE est différente: elle doit 
répondre aux besoins spécifiques d’entreprises dans un sec-
teur précis, qui justifient une approche thématique. Les «clus-
ters» comme les «centres de compétences» répondent à cette 
définition. De plus, et c’est une différence par rapport à Fri 
Up, l’élargissement de l’action de INNOSQUARE au-delà 
des frontières cantonales est souhaité et encouragé, portant 
la taille critique de son action, sur ces thématiques fortes, au-
delà du canton de Fribourg. Cet élargissement géographique 
de ses prestations constitue par ailleurs une source de finan-
cement externe qui réduit d’autant l’investissement de l’Etat 
de FR.

Conseil d’Etat a accepté le principe de la professionnalisation 
des clusters (par une réorganisation interne dans le budget 
actuel du PST-FR), lors de sa séance du 8 avril 2014, pour une 
durée limitée jusqu’à fin 2015.

Cette politique des clusters n’a pas un besoin fondamental 
d’être localisée sur un site particulier (le PST-FR est basé à ce 
jour dans les locaux de l’HEIA-FR sur le campus de Pérolles). 
Néanmoins, il y a un réel intérêt à développer des synergies 
avec d’autres activités liées à l’innovation et dans ce sens le 
déplacement physique des activités de gestion des clusters sur 
le site blueFACTORY sera certainement générateur de nou-
velles opportunités. INNOSQUARE intègrera la gestion des 
clusters sur le site blueFACTORY en reprenant les activités 
développées jusqu’ici par l’Association PST-FR.

Le besoin nouveau qui a été exprimé par des entreprises fri-
bourgeoises est de localiser sur blueFACTORY des projets de 
collaboration et de développement qui nécessitent des infra- 
structures physiques, soit pour y localiser des équipes de déve-
loppement pendant une certaine période, soit pour y localiser 
des équipements de développement technique spécifiques. 
Ces projets de collaboration et de développement ont pour 
but de favoriser l’innovation technologique et d’accéder à des 
ressources d’ingénieurs disposant de nouvelles compétences.

Le projet INNOSQUARE répond à ce besoin. Il gèrera les 
clusters et surtout des projets, des services et des infrastruc-
tures de développement de nouvelles technologies. INNOS-
QUARE va ainsi investir dans des centres de compétences 
dédiés à certaines thématiques de recherche appliquée com-
munes et porteuses, permettant de mutualiser les efforts et les 
ressources d’entreprises fribourgeoises ou régionales. Dans 
la phase de démarrage de la plateforme INNOSQUARE, les 
thématiques technologiques se focalisent sur la sécurité et la 
fiabilité des systèmes électroniques et informatiques, les maté-
riaux, plus particulièrement les polymères et leurs procédés 
de mise en forme et, finalement, l’impression numérique. Le 
projet est porté par l’HEIA-FR, la HEG-FR et plusieurs entre-
prises fribourgeoises leaders. Toutefois, le principe est d’ou-
vrir ces infrastructures à toutes les entreprises notamment 
fribourgeoises qui le souhaitent.

2. Le positionnement de INNOSQUARE

Il est important de positionner la mission stratégique d’IN-
NOSQUARE par rapport à celles des autres programmes de 
soutien à l’innovation, notamment l’Association Fri Up, avec 
laquelle elle est fortement complémentaire. 

La mission de Fri Up est de promouvoir l’innovation de 
manière généraliste auprès d’un maximum d’entreprises du 
canton, startups ou PME, par des services de coaching ou 
d’hébergement dans des incubateurs (y compris les incuba-
teurs régionaux). Elle doit agir, dans la mesure de ses moyens, 
de manière proactive pour supporter un maximum d’entre-
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Le soutien aux investissements proposé dans le cadre de ce 
message se concentre sur les équipements nécessaires au lan-
cement des premiers centres de compétences qui sont: 

 > Robust and Safe Systems Competence Center Fribourg 
(ROSAS) 
En mai 2014, l’HEIA-FR a signé un partenariat de 
recherche stratégique avec trois grandes entreprises 
internationales installées dans le canton. Il a donné 
naissance au «Robust and Safe Systems Center Fribourg 
(ROSAS)», premier centre de compétences d’INNO-
SQUARE, dont les partenaires sont l’Institut des Systèmes 
Intelligents et Sécurisés de l’HEIA-FR, Johnson Elec-
tric International (Morat), Liebherr Machines Bulle et 
Meggitt (Villars-sur-Glâne), représentant plus de 2200 
places de travail dans le canton. Ces acteurs mettent 
leurs compétences en commun pour réaliser des activi-
tés de recherche appliquée et de développement dans le 
domaine des systèmes embarqués sécurisés et robustes. 
 
ROSAS entend participer activement au renforcement et 
au développement des secteurs industriels dont les exi-
gences de sûreté de fonctionnement hardware/software 
sont prioritaires. Le but est de générer des solutions 
technologiques innovantes et de promouvoir les connais-
sances dans ce domaine. ROSAS est au service des entre-
prises fribourgeoises qui développent et intègrent des 

Il est prévu de localiser les deux institutions INNOSQUARE 
et Fri-Up sur le site blueFACTORY, dans le même bâtiment, 
de manière à favoriser un maximum de collaborations et de 
synergies, ainsi qu’à pouvoir partager des fonctions com-
munes de backoffice (secrétariat/administration). 

3. Les centres de compétences

De manière générale, INNOSQUARE développera des activi-
tés de recherche appliquée, dans des thématiques porteuses, 
mettant en collaboration un institut d’une haute école et 
des partenaires industriels sous la forme de programmes 
de recherche. Ils seront localisés, pour une période donnée, 
dans les mêmes espaces sur le site blueFACTORY. La propo-
sition de INNOSQUARE comportera la mise à disposition 
d’équipes de recherche et d’équipements de prototypage, de 
test et de validation en vue de développer des technologies 
avant-gardistes.

Les premiers centres de compétences proposés dans le cadre 
du présent message ont tous le soutien de grandes entreprises 
fribourgeoises, mais leurs équipements ont pour vocation 
d’être ouverts à produire des services pour d’autres entre-
prises du canton en favorisant la mise à disposition de ces 
infrastructures à un maximum d’utilisateurs.
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notamment y être rattaché. Le centre de compétences 
entend participer activement au renforcement et au déve-
loppement du secteur de la plasturgie de Suisse occiden-
tale. Il développe des matériaux à haute valeur ajoutée 
et des solutions fortement intégrées, forme les futurs 
professionnels du domaine et participe à la mise en 
réseau des centres de recherche dans le cadre du réseau 
Swiss Plastics Cluster. Il veut être le catalyseur de déve-
loppement de cette industrie qui concerne une trentaine 
d’entreprises fribourgeoises: Johnson Electric, Wago 
Contact, Jesa, Mecaplast, Plastechnik, Sika, Geberit, … 
Le centre de compétences positionne le canton comme 
une référence dans la profession, que ce soit en Suisse ou 
en Europe. Il assurera le maintien et la croissance des 
places de travail de cette profession. 
 
Pour la formation, l’emplacement du centre, à cinq 
minutes de la gare de Fribourg, est un avantage évident. 
En 2019, un team de 20 personnes sera actif dans ce 
centre.

 > Infrastructures communes  
INNOSQUARE pourra investir dans des équipements 
communs utiles à tous les centres de compétences. Ces 
équipements seraient également disponibles, sous forme 
de prestations de service, pour les autres utilisateurs de 
blueFACTORY, de même que, à priori, pour toutes les 
entreprises fribourgeoises. 
 
Un laboratoire de prototypage, test et validation commun 
sera notamment installé et complétera les équipements 
des instituts de l’HEIA-FR et ceux des partenaires straté-
giques engagés dans les centres de compétences pour les 
phases de validation et de lancement de produits.

Les entreprises industrielles ont plusieurs intérêts à collabo-
rer avec une plateforme comme INNOSQUARE: 

 > un intérêt à mutualiser des investissements en équipe-
ments techniques ou infrastructures très spécifiques 
et coûteuses qui peuvent être partagées entre plusieurs 
utilisateurs industriels (exemple le laboratoire de proto-
typage, test et validation).

 > un intérêt à développer des compétences nouvelles 
nécessaires à plusieurs industries, mais qui ne sont pas 
centrales dans le métier de chaque entreprise (exemple: 
développer de nouvelles compétences sur les systèmes 
robustes: pour chacune des entreprises concernées, la 
fiabilité de l’électronique embarquée est critique pour la 
qualité de ses produits si elle devait être défaillante, mais 
elle ne constitue pas une compétence métier centrale 
pour chacune des industries. En développant un centre 
de compétences commun sur cette thématique, chacune 
des entreprises participantes peut partager à moindres 
coûts des connaissances nouvelles qui amélioreront ses 
propres produits et sa compétitivité. 

systèmes mécatroniques, électroniques et informatiques. 
Les ingénieurs qualifiés en «Safety engineering» seront 
très attractifs pour les entreprises. ROSAS contribuera 
donc également à maintenir des postes de travail à haute 
valeur ajoutée en Suisse et notamment à Fribourg. Un 
team de recherche de 20 chercheuses et chercheurs est 
planifié à l’horizon 2019. ROSAS entend œuvrer au sein 
de comités de standardisation avec la volonté d’anticiper 
l’évolution des exigences «Safety».

 > Le Printing Competence Center (ci-après PCC) concré-
tise la volonté de partenariat de la Fondation Ursula 
Wirz et de l’iPRINT (institut créé en 2014 par l’HEIA-FR 
dans le domaine en plein essor de l’impression numé-
rique). Le PCC a pour mission de devenir un centre de 
compétences d’envergure nationale dans les technologies 
d’impression numérique (digital printing), proposant 
une offre d’expertise reconnue aux niveaux national 
et international. Cette expertise couvre la technologie 
jet d’encre pour des fabricants de têtes d’imprimantes, 
de systèmes d’impression, des producteurs d’encres, 
de substrats et de systèmes de séchage. L’impression 
numérique couvre un large domaine d’applications de 
l’impression graphique à l’impression fonctionnelle. 
Dans les années à venir, l’énorme potentiel de l’impres-
sion fonctionnelle engendrera pour les entreprises une 
recherche de partenaires de recherche et développement 
(R&D) experts dans ces domaines. 
 
Le PCC a un profil unique à l’échelle nationale. Il sera 
actif dans:

 > L’impression pour le secteur de l’emballage (gra-
phical printing).

 > L’impression 3D de matériaux et le revêtement de 
surface (material printing).

 > L’impression pour le secteur des sciences de la vie 
(bio-printing).

 
En 2019 un team de recherche de 20 professeurs, 
ingénieurs, collaborateurs scientifiques et techniciens 
devraient travailler dans le PCC qui débutera ses activi-
tés dès 2014 dans des locaux existants de blueFACTORY.

 > Le Plastics Innovation Competence Center (PICC) por-
tera le projet de collaboration de l’institut de recherche 
appliquée en plasturgie de l’HEIA-FR (iRAP) et de la 
société Johnson Electric, Morat (partenariat stratégique 
de quatre ans) dans le domaine du développement des 
matériaux et de la plasturgie. Il sera placé dans les locaux 
d’INNOSQUARE et hébergera notamment des équipe-
ments de production-pilote. Ce centre et ses équipements 
pourront être ouverts à d’autres partenaires et servir de 
centre de compétences sur la thématique de la plastur-
gie. Un projet de centre de formation continue d’agent 
technique des matières synthétiques (ATMS) pourrait 
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sance à moyen terme en profitant des synergies avec le 
développement du pôle Agroscope sur le site de Posieux. 
A noter que ce cluster Food aurait dès sa création une 
mission de cluster supra-cantonal, proposé par la Region 
Capitale Suisse (RCS), avec un financement conjoint 
des cantons de Berne et Fribourg dans le prochain plan 
NPR 2016–2019. Ce cluster pourrait regrouper des 
entreprises alimentaires (fribourgeoises, bernoises et de 
Suisse occidentale) sur les thématiques de l’alimentation, 
notamment en liaison avec les effets de l’alimentation 
sur les maladies chroniques («healthfood», alimentation 
fonctionnelle) ainsi que sur le thème de l’impact envi-
ronnemental (notamment le bilan carbone) des chaines 
alimentaires industrielles.

L’ensemble de l’activité de ces clusters et de leurs managers 
(actuellement 2,5 postes, 3,5 à terme avec le cluster Food) 
seront transférés du PST-FR à INNOSQUARE. Ce transfert 
serait réalisé physiquement dans les meilleurs délais (les 
postes restant sous le contrôle de l’Association PST-FR en 
2015, puis administrativement repris par INNOSQUARE dès 
2016, dans le cadre du prochain plan NPR 2016–2019).

Le Conseil d’Etat a accepté le 8 avril 2014, pour une première 
période limitée à fin 2015, le principe d’une professionnalisa-
tion des managers de clusters, accompagnée d’une augmen-
tation progressive de leur autofinancement. Ce financement 
NPR est acquis pour 2015 au sein de l’Association PST-FR et 
sera rediscuté par le Conseil d’Etat dans le courant 2015, dans 
le cadre de la demande formelle de INNOSQUARE pour la 
période NPR 2016–2019.

Cette professionnalisation devrait permettre de développer 
de nouveaux services pour les entreprises membres de ces 
clusters. Ces nouveaux services seront payants et les clusters 
devraient arriver dans un délai de cinq ans à un taux d’auto-
financement de leur cluster manager supérieur à 60% par les 
services qu’ils délivrent. Des exemples des structures simi-
laires en Allemagne et en Autriche montrent que cet objectif 
est réaliste. Le coût de management d’un cluster est d’envi-
ron 150 000 francs/an incluant le salaire, les charges sociales, 
les couts d’infrastructure et d’équipement et les frais liés à 
l’activité.

 > un intérêt croissant pour de nombreuses entreprises à 
héberger à l’extérieur de l’entreprise, pour des périodes 
de temps éventuellement limitées, des équipes de déve-
loppement qui puissent se consacrer à des projets de 
recherche sur de nouveaux produits, sans être perturbées 
par les urgences journalières liées à la vie de l’entreprise. 
Plusieurs spécialistes reconnus en termes d’innovation 
mentionnent ce processus «d’incubation externe» à l’en-
treprise comme un mécanisme important permettant de 
concevoir de nouveaux produits dans un environnement 
propice à la créativité, hors des sentiers battus propres à 
chaque culture d’entreprise. 

4. Les clusters

Les clusters existant actuellement sont:

 > le Swiss Plastics Cluster (SPC) 
Le Swiss Plastics Cluster (anciennement Réseau plas-
turgie) représente à terme l’ensemble des entreprises du 
secteur plasturgie de Suisse occidentale et du Mittelland. 
Il regroupe à ce jour près de 90 entreprises (dont 33 dans 
le canton de Fribourg) et se positionne comme un acteur 
fort du réseau national récemment créé, le «Swiss Plas-
tics: the network for the future»;

 > le Cluster IT-Valley (CITV) 
Le Cluster IT-Valley se spécialise afin d’apporter une 
plus-value aux entreprises IT fribourgeoises. Il se posi-
tionne clairement par rapport aux actions AlpICT et au 
cluster bernois «tcbe» et regroupe actuellement près de 
60 entreprises, pour l’essentiel fribourgeoises;

 > le Cluster Energie & Bâtiment (CEB) 
Ce cluster se positionne comme une plateforme régio-
nale d’échange et de collaboration pour les entreprises 
du secteur de la construction. Par ses activités, il vise à 
soutenir plus particulièrement les domaines de l’éco-
construction et de l’efficience énergétique. De plus, il 
sert d’interface entre les acteurs académiques et l’éco-
nomie. Ce rôle prendra d’autant plus d’importance dans 
le contexte du développement du Smart Living Lab. Il 
regroupe à ce jour près de 90 entreprises du secteur de la 
construction, largement au-delà du canton de Fribourg 
(68 dans le canton de Fribourg);

 > le Cluster Food (CFood): un nouveau cluster est en 
cours de développement dans le secteur du «Food». Ce 
cluster a fait l’objet d’une étude de faisabilité au début 
2014, conjointement par le PST-FR et le professeur 
Gugler de l’UNIFR qui montre clairement une concen-
tration importante d’entreprises du secteur food autour 
des cantons de Berne et Fribourg. Ce cluster verra le jour 
dans les prochains mois, grâce à des financements com-
plémentaires de la NPR (qui viennent d’être attribués 
par la Confédération), et qui pourrait monter en puis-
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importante d’entreprises du secteur food autour des cantons de Berne et Fribourg. Ce cluster 
verra le jour dans les prochains mois, grâce à des financements complémentaires de la NPR 
(qui viennent d’être attribués par la Confédération), et qui pourrait monter en puissance à 
moyen terme en profitant des synergies avec le développement du pôle Agroscope sur le site de 
Posieux. A noter que ce cluster Food aurait dès sa création une mission de cluster supra-
cantonal, proposé par la Region Capitale Suisse (RCS), avec un financement conjoint des 
cantons de Berne et Fribourg dans le prochain plan NPR 2016–2019. Ce cluster pourrait 
regrouper des entreprises alimentaires (fribourgeoises, bernoises et de Suisse occidentale) sur 
les thématiques de l’alimentation, notamment en liaison avec les effets de l’alimentation sur les 
maladies chroniques (« healthfood », alimentation fonctionnelle) ainsi que sur le thème de 
l’impact environnemental (notamment le bilan carbone) des chaines alimentaires industrielles. 

 

 
 

L’ensemble de l’activité de ces clusters et de leurs managers (actuellement 2,5 postes, 3,5 à terme 
avec le cluster Food) seront transférés du PST-FR à INNOSQUARE. Ce transfert serait réalisé 
physiquement dans les meilleurs délais (les postes restant sous le contrôle de l’Association PST-FR 
en 2015, puis administrativement repris par INNOSQUARE dès 2016, dans le cadre du prochain 
plan NPR 2016–2019). 

Le Conseil d’Etat a accepté le 8 avril 2014, pour une première période limitée à fin 2015, le 
principe d’une professionnalisation des managers de clusters, accompagnée d’une augmentation 
progressive de leur autofinancement. Ce financement NPR est acquis pour 2015 au sein de 
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A court terme, le projet INNOSQUARE permet de localiser 
certains instituts de recherche de la HEIA-FR (susceptibles 
de développer des projets de recherche conjoints avec l’indus-
trie) sur le site blueFACTORY, de manière à ce que l’indus-
trie puisse venir y placer certaines de ses propres équipes de 
recherche pour travailler directement avec la HEIA-FR, dans 
les mêmes locaux. Cette collaboration directe entre équipes 
de la HEIA-FR et équipes de l’industrie est un mode de col-
laboration nouveau et qui présente de l’avis général un grand 
intérêt, mais qui doit encore démontrer son potentiel. Plu-
sieurs entreprises phares du canton partagent cette vision 
et sont prêtes à participer à sa démonstration en participant 
activement au financement d’une partie des équipements 
et en prenant en charge les coûts d’exploitation, projet par 
projet, mais elles attendent de l’Etat et de la HEIA-FR qu’ils 
prennent en charge les infrastructures nécessaires.

A terme, si ces premiers projets de collaboration démontrent 
effectivement leur potentiel, la demande d’autres entreprises 
pour collaborer sous cette forme avec des équipes de la HEIA-
FR devrait se confirmer. Il serait alors possible de développer 
des prestations de services payantes de la part de INNO-
SQUARE qui pourrait alors évoluer vers un modèle d’auto-
financement. Même si cette évolution est souhaitée et reste 
un objectif à long terme, la perspective de remboursement 
d’un prêt reste peu probable et, par souci de transparence, le 
Conseil d’Etat préfère envisager dans l’immédiat un finan-
cement à fonds perdus, compte tenu également des efforts 
importants consentis par les partenaires économiques.

6.2. Détails du financement 

INNOSQUARE est défini comme l’une des quatre plate-
formes technologiques du parc d’innovation blueFACTORY. 
INNOSQUARE bénéficiera de cinq sources de financement:

1. Le financement propre des Hautes écoles (HEIA-FR et 
HEG-FR);

2. Le financement des entreprises stratégiques partenaires;
3. Un financement extraordinaire et unique en tant que 

plateforme technologique blueFACTORY;
4. Le financement exogène (projets CTI, Horizon2020, 

OFEN, OFEV, fondations, …)
5. Un financement par le biais de projets NPR (manage-

ment de clusters, acquisition de compétences clés dans la 
phase de création des centres).

Il est prévu que:

 > le management des clusters soit financé partiellement 
comme aujourd’hui par le budget NPR, en tenant 
compte d’un taux d’autofinancement progressif en crois-
sance sur les cinq prochaines années, conformément aux 
engagements pris par l’Association PST-FR dans le cadre 
de la décision, limitée dans le temps, de professionnalisa-
tion des clusters. 

5. Structure juridique et gouvernance

Il est prévu que l’Association PST-FR soit dissoute à fin 2015 
et que ses activités actuelles dans le management de clusters 
seraient reprises par la nouvelle Association INNOSQUARE, 
actuellement en création. Sa création formelle est prévue 
rapidement après la décision du Grand Conseil, vraisembla-
blement en janvier 2015.

INNOSQUARE sera une association à but bon non-lucratif. 
Ses organes seront l’assemblée générale, le comité de l’asso-
ciation et le comité exécutif.

Les membres de l’Association INNOSQUARE seront la 
HEIA-FR, la HEG-FR (représentés dès le 1er janvier 2015 par 
la structure juridique HES-SO//FR), les centres de compé-
tences et les clusters, qui représentent directement les entre-
prises partenaires, à l’image de ce qui avait été fait avec le 
PST-FR.

Le comité de l’Association INNOSQUARE se compose de:

 > Un président, représentant de l’économie.
 > Un représentant de l’Etat de Fribourg.
 > Le président de chaque centre de compétences (initiale-

ment 1 ROSAS, 1 PCC, 1 PICC), qui est obligatoirement 
un représentant de l’économie.

 > Le président de chaque cluster (1 SPC, 1 CITV, 1 CEB,  
1 CF), qui est obligatoirement un représentant de l’éco-
nomie.

 > Deux représentants de chaque haute école (2 HEIA-FR,  
2 HEG-FR).

 > Du directeur d’INNOSQUARE sans droit de vote.

Les responsabilités du comité sont décrites dans les «Statuts 
de l’Association INNOSQUARE».

Le comité exécutif d’INNOSQUARE se composera du direc-
teur d’INNOSQUARE, des directeurs des centres de com-
pétences et du coordinateur de l’entité de management de 
clusters. Le directeur d’INNOSQUARE est un représentant 
de l’HEIA-FR.

6. Financement

6.1. Principe d’un financement à fonds perdus

Dans les ébauches du plan financier du début 2014, il a été 
envisagé initialement, comme pour d’autres plateformes de 
service (SICHH, BCC) que le projet INNOSQUARE pouvait 
fonctionner en autofinancement grâce aux services qu’il four-
nirait aux entreprises, services qui permettraient de porter les 
investissements et de rembourser les financements initiaux 
accordés par l’Etat sous forme de prêts. Au fur et à mesure du 
développement du projet, il a fallu toutefois constater que le 
modèle de fonctionnement de INNOSQUARE ne permettait 
pas un financement sous forme de prêt remboursable. 
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formation. Ces équipements concernent l’expérimenta-
tion de composants mécatroniques et d’échantillons de 
matériaux dans des environnements d’utilisation sévères, 
les mesures tribologiques et les analyses de matériaux. 
Une coordination est prévue avec la plateforme SICHH 
pour développer l’utilisation conjointe de certains équi-
pements, afin d’éviter l’investissement d’équipements de 
manière redondante entre les plateformes.

Le résumé des fonds investis en équipements est le suivant:

Entité Etat-FR
Entre-
prises Total HEIA-FR

1 ROSAS 150 000 500 000 650 000 150 000

2 PCC 150 000 2 000 000 2 150 000 300 000

3 PICC 600 000 70 000 670 000 850 000

4 
 
 

Matériel 
commun 
prototypage, 
test et 
validation 
(PTV) 1 100 000  1 100 000  

Total 2 000 000 2 570 000 4 570 000 1 300 000

Les équipements mis à disposition par le budget de la HEIA-
FR (1,3 million de francs) sont indiqués ici à titre indicatif. Ils 
restent propriété de la HEIA-FR et n’entrent pas dans le total 
des nouveaux investissements réalisés dans le cadre du projet 
INNOSQUARE.

Les charges de fonctionnement sont assurées par la HEIA-
FR, les partenaires stratégiques, les fonds de tiers et les 
entreprises formatrices ATMS. Il s’agit d’un montant de 
21,535 millions de francs répartis sur cinq ans. Ils sont finan-
cés de la manière suivante:

 > 15,755 millions de francs par les partenaires, les fonds de 
tiers, les mandats et les entreprises formatrices ATMS.

 > 5,780 millions de francs par le budget de la HEIA-FR. 
Cet apport de la HEIA-FR correspond à un budget de 
personnel et des coûts d’infrastructure. 

 – Le budget de personnel correspond à des charges 
prévues dans le budget courant de la HEIA-FR 
(646 000 francs dans le budget 2015). Il n’y a pas de 
coût supplémentaire induit par le fait de participer 
au projet INNOSQUARE.

 – les coûts d’infrastructure se composent de deux 
parties: 
 • coûts récurrents (locations, charges, …), qui se 

monteraient à 200 000 francs/an dans le bud-
get de la HEIA-FR si les activités des instituts 
concernés se développaient sans INNOSQUARE. 
Ils seront de 330 000 francs/an dans cadre de la 
mise en œuvre au sein du projet INNOSQUARE. 
Le surcoût lié au projet INNOSQUARE est donc 
de 130 000 francs/an et sera pris en charge par la 
HEIA-FR sur ses budgets de Ra&D.

 > Le budget de fonctionnement des centres de compé-
tences soit couvert par les budgets des hautes écoles et 
des entreprises partenaires, ainsi que par les prestations 
fournies par la plateforme. 

Le projet INNOSQUARE nécessite par contre un investisse-
ment initial et unique pour financer les équipements néces-
saires au démarrage des centres de compétences et du labo-
ratoire de prototypage, test et validation. Le montant total 
d’investissement de 4,57 millions de francs serait porté par 
les entreprises partenaires à hauteur de 2,57 millions de 
francs. Le Conseil d’Etat demande donc au Grand Conseil un 
soutien pour INNOSQUARE portant sur les investissements 
en équipements à hauteur de 2 millions de francs, dont la 
répartition est donnée au chapitre suivant.

Les montants présentés portent sur le financement d’équipe-
ments indispensables à la montée en puissance des activités 
de recherche et développements conduites par les centres de 
compétences. Les participations des partenaires se détaillent 
comme suit: 

1. ROSAS: Les partenaires stratégiques du centre mettront 
à disposition leurs propres composants et équipements 
de test, estimés à 500 000 francs. De manière indirecte, 
l’institut iSIS de la HEIA-FR mettra à disposition des 
équipements estimés à 150 000 francs.

2. PCC: Les montants prévus permettront l’achat d’équi-
pements nécessaires au troisième axe «impression de 
tissus cellulaires» dans le domaine des sciences de la 
vie. L’équipement prévu est développé par l’entreprise 
RegenHU du groupe CPAutomation. 
L’institut iPrint apporte ses propres équipements estimés 
à 2,3 millions de francs. L’institut iPrint a été mis en 
place en partenariat avec la Fondation Ursula Wirz qui 
a investi 3.4 millions sur quatre ans (2013–2016) dans 
le but de créer un centre de compétences d’envergure 
nationale. Sur ces 3,4 millions, 2 millions de francs 
servent à l’achat d’équipements pour les deux premiers 
axes: impression graphique numérique et impression de 
matériaux (3D). Les 300 000 francs restants provenaient 
du budget courant de l’HEIA-FR.

3. PICC: Les montants prévus permettront l’achat des 
machines de production-pilote et de l’atelier de moules 
ainsi que l’aménagement des infrastructures lourdes 
nécessaires au centre. 
Le premier partenaire stratégique du centre, Johnson 
Electric, met à disposition des équipements de tests esti-
més à 70 000 francs. L’institut iRAP mettra à disposition 
des équipements estimés à 850 000 francs.

4. Matériel commun: divers équipements sont utiles aux 
trois centres de compétences et ils seront regroupés dans 
le laboratoire appelé prototypage, test et validation. Ces 
équipements sont complémentaires à ceux des instituts 
qui à la base étaient plus particulièrement prévus pour la 
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Compte tenu de la nature du projet, le Conseil d’Etat pro-
pose donc d’apporter ce financement initial à fonds perdus. 
Cette position se justifie par la nature du projet, de même que 
par l’importance significative des moyens (15,755 millions 
de francs) qui seront apportés par les partenaires industriels 
dans la période de cinq ans, permettant un multiple significa-
tif des moyens apportés par le budget courant de la HEIA-FR 
(5,78 millions de francs).

8. Conclusion

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’auto-
risation d’octroyer à l’Association INNOSQUARE une aide 
à fonds perdus, sous la forme d’un crédit d’engagement de 
2 millions de francs. 

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’euro-compatibilité.

Etant donné que le crédit d’engagement prévu n’implique pas 
d’engagement de l’Etat pour un montant qui dépasse ¼% du 
total des dépenses des derniers comptes arrêtés, le décret n’est 
pas soumis au référendum facultatif.

 • coûts uniques liés au déménagement et l’instal-
lation dans de nouveaux locaux, qui se montent 
à 200 000 francs en 2015, puis à 10 000 francs/an 
pour les années suivantes. Pour l’essentiel, ce coût 
est lié au déplacement des instituts de la HEIA-
FR sur le site blueFACTORY et est relativement 
indépendant de l’intégration au projet INNO-
SQUARE.

On constate donc que un franc engagé par le canton de Fri-
bourg (par le budget de la HEIA-FR) apporte un équivalent 
significatif de 2,7 francs de fonds exogènes.

La pérennité des investissements (renouvellement du parc 
d’infrastructures) financés dans le cadre du financement ini-
tial de INNOSQUARE est assurée de la manière suivante: 

 > A court terme, la HEIA-FR s’engage à assurer sur son 
propre budget, si nécessaire, le renouvellement et le 
maintien du parc d’équipements financé par l’Etat de 
Fribourg dans le cadre du présent message, ceci aussi 
longtemps que l’association INNOSQUARE n’est pas 
capable de l’assurer de manière autonome. 

 > A plus long terme, l’objectif doit être que le renouvel-
lement soit assuré dans le cadre de nouveaux projets 
industriels. C’est ce mode de financement qui doit assu-
rer seul, à terme, la pérennité des investissements réalisés 
dans le projet INNOSQUARE.

7. Soutien demandé

Le Conseil d’Etat demande donc au Grand Conseil un sou-
tien à fonds perdus, pour financer les investissements en 
équipements, à hauteur de 2 millions de francs, répartis sur 
cinq ans selon le modèle suivant:

 Entité 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 ROSAS  100 000 50 000   150 000

2 PCC  100 000 50 000   150 000

3 PICC 400 000 150 000 50 000   600 000

4 Matériel commun 
prototypage, test et validation (PTV)  200 000 250 000 250 000 250 000 150 000 1 100 000

 Total 600 000 600 000 400 000 250 000 150 000 2 000 000
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Meggitt, www.meggittsensingsystem.com
Meusburger Georg GmbH and Co KG, www.meusburger.com
MSM Le Mensuel de l’industrie, www.msm.ch
Netstal-Maschinen AG, www.netstal.com
Notz Plastics SA, www.notz-plastics.ch
OGP AG, www.ogpnet.ch
Plaspaq SA, www.plaspaq.ch
Plastechnik AG, www.plastechnik.ch
Preci-Dip SA, www.precidip.com
Redel SA, www.lemo.com
Schoeller Arca Systems Sàrl, www.schoellerarcasystems
Elfo AG, www.elfo.ch
HEIA-FR iRAP, www.eia-fr.ch
Engel Schweiz AG, www.engel.at
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, www.eta.ch
Faulhaber Minimotor SA, www.faulhaber.ch
Fri Up, www.friup.ch
Fischer Connector SA, www.fischerconnector.ch
Geberit Fabrication SA, www.geberit.ch
Georg Utz AG, www.utzgroup.com
Grässlin KBS GmbH, www.graesslin-kbs.com
HASCO Suisse AG, www.hasco-suisse.ch
HATAG Handel und Technik AG, www.hatag.ch
HB-THERM AG, www.hb-therm.ch
HE-ARC Ingénierie, www.he-arc.ch/ingenierie
Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, www.brehm.ch
Institut Adolphe Merkle, www.am-institute.ch
Sika Sarnafil Manufacturing AG, www.sika.ch
SimpaTec Simulation & Technology Consulting GmbH, 

www.simpatec.com
Sonceboz, www.sonceboz.com
Soprod SA, www.soprod.ch
SwissPlastics, www.messeluzern.ch/swissplastics
Techno Synthetic SA, www.technosynthetic.ch
Tedec AG, www.tedec.ch
Telast AG, www.telast.ch
TeMeCo Services AG, www.temeco.ch
UNI-FR Faculté des sciences, www.unifr.ch/science
UNI-FR FriMat, www.frimat.ch
Visval AG, www.visval.ch
Wago Contact SA, www.wago.ch

Cluster IT-Valley

Membres: 54 du canton de Fribourg

Accessible Sàrl, www.accessible.ch
Alp ICT, www.alpict.ch
apus3.com Sàrl, www.apus3.com
Automation 3000 SA, www.automation3000.ch
Baechler Informatique SA, www.baechler.ch
Banque Cantonale de Fribourg, www.bcf.ch

Annexe
—

Swiss Plastics Cluster

Membres: 33 du canton de Fribourg

ACT Cables SA, www.actcables.ch
Adatis SA, www.adduxi.com
ADMO SA, www.admo.ch
Alliance, www.alliance-tt.ch
Alma Extrusions AG, www.almasa.ch
André Gueissaz SA, www.gueissaz.ch
Arburg AG, www.arburg.ch
ASS AG, www.assag.ch
Asulab, www.swatchgroup.com
Autodesk, www.autodesk.com
Bacab SA, www.bacab.ch
B. Braun Medical SA, www.bbraun.com
Bcomp SA, www.bcomp.ch
BRP Bernard Roussel Plastiques, www.brpsuisse.com
Brugg Drahtseil AG, www.brugg-drahtseil.ch
Brugg Cables Industry AG, www.brugg.com
Bruno Peter AG, www.masterbatch.ch
Cafag SA, www.cafag.ch
Casutt und Co. AG, www.casuttco.ch
CEBO Injections Sàrl, www.cebo-injection.ch
Clusterland Kunststoff-cluster, www.kunststoffcluster.at
Emerell Extrusions AG, www.emerell.com
Colorplastic AG, www.colorplastic.ch
Contrinex SA, www.contrinex.ch
Dentsply Maillefer, www.dentsplymaillefer.com
DIGI SENS AG, www.digisens.ch
Dolder AG – Thermoplastics, www.dolder.com
Dynatec SA, www.dynatec.ch
EMF-ergonEMF – technologies industrielles, www.emf.ch
Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung 

(IWK), www.iwk.hsr.ch
JAUSLIN Plexacryl SA, www.jauslin.com
Jesa SA, www.jesa.com
Johnson Electric International AG, www.johnsonelectric.com
KATZ, www.katz.ch
KBS-Spritztechnik CH GmbH, www.kbs-spritztechnik.ch
KunststoffVerbandSchweiz, www.kvs.ch
Kunststoff-Recycling Lenzburg GmbH,  

www.kunststoff-recycling.ch
KunsstoffXtra, www.kunststoffxtra.com
Kyburz & Cie SA, www.kyburz-cie.ch
Lapp Kabel AG, www.lappgroup.com
Lenorplastics Zug AG, www.lenorplastics.ch
Liebherr Machines Bulle SA, www.liebherr.com
Maillefer SA, www.mailleferextrusion.com
Manuplast SA, www.manuplast.ch
Mapag Maschinen AG, www.mapag.ch
Mecaplast SA, www.mecaplast.ch
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Cluster énergie & bâtiment

Membres: 68 du canton de Fribourg

ABADIA SA, www.abadia.ch
Arcad architectes SA, www.arcad-architectes.ch
BECPartners SA, www.becpartners.ch
Belimo Automation SA, www.belimo.ch
Betelec SA, www.betelec.ch
Billod SA, www.billod.ch
bovet jeker architectes Sàrl, www.bovetjeker.ch
Haute école de gestion de Fribourg, www.hegfr.ch/environnement
HEIG-VD, www.heig-vd.ch
Implenia Suisse SA, www.implenia.com
INES Energieplanung, www.ines-energy.ch
ISO-Prefa Sàrl, www.iso-prefa.ch
JPF-DUCRET SA, www.jpf-ducret.ch
BZB Zbinden Sàrl
Cedotec-Lignum, www.lignum.ch
Cetec Automation SA, www.cetec.ch
Cleantech Fribourg, www.cleantech-fr.ch
Climate Services Sàrl, www.climate-services.ch
Chammartin & Spicher, www.chammartinspicher.ch
Charpentes Vial SA, www.vialcharpentes.ch
C.M.A. Constructeurs Métalliques Associés SA, www.cma.ch
Cosseco, http://cosseco.eu
CS Domotic, www.csdomotic.ch
DENA Energies, www.dena-energies.ch
Despond SA, www.despond.ch
Dimension Solaire Sàrl, www.dimensionsolaire.ch
DOMO-Energie, www.domo-energie.com
Ducret-Orges SA, www.ducret-orges.ch
EBL Romandie, www.ebl.ch
Ecole des métiers de Fribourg, www.emffr.ch
ECO-logements SA, www.eco-logements.ch
Ecoparc, Association, www.ecoparc.ch
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, www.eia-fr.ch
EKZ Contracting SA, www.ekz.ch/content/ekz/fr
Element AG Schweiz, www.element.ch
Energie Concept SA, www.energieconcept.ch
Energil, www.energil.ch
Energissima - ecoHome - GreenTech, www.energissima.ch
Estia SA, www.estia.ch
ETP Consulting Engineering, www.etpconsulting.com
KAESER Kompressoren AG, www.kaeser.com
KASPAR architectes EPFZ-SIA, www.kha.ch
LabTox SA, www.labtox.ch
Lamelcolor SA, www.lamelcolor.ch
Losinger-Marazzi, www.losinger.ch
Lutz architecte Sàrl, www.lutz-architecte.ch
Mathilde Architecture, www.mathilde.ch
MINERGIE®, Association, www.minergie.ch
NET Nowak Energie & Technologie, www.netenergy.ch
octawatt - Winkelmann, www.octawatt.com
Pavatex SA, www.pavatex.com

Boschung Mecatronic SA, www.boschung.com
Go2eGov, www.bpmforyou.ch
CDI SA - Conseil et développement informatique SA, www.cdi.ch
Chambre de commerce et d’industrie Fribourg, www.ccif.ch
CISEL Informatique SA, www.cisel.ch
Commande SA, www.commande-sa.ch
Dartfish SA, www.dartfish.com
DL Groupe GMG, www.dlge.ch
Dreamlab SA, www.dreamlab.ch
eb-Qual SA, www.eb-qual.ch
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, www.eia-fr.ch
Ecole professionnelle artisanale et industrielle,  

www.epaifribourg.ch
Fri Up, www.friup.ch
Groupe E SA, www.groupe-e.ch
Haute Ecole de Gestion – HEG, www.heg-fr.ch
hemmer.ch, www.hemmer.ch
iimt - International Institute of management in Logus EMF,  

www.emffr.ch
Megahertz Computer SA, www.megahertz.ch
MNG Europe SA, www.mng-europe.com
MTF Quadra SA, www.mtf.ch
Objectif Sécurité SA, www.objectif-securite.ch
OmniSoftory Engineering SA, www.omnisoftory.ch
Oxcite Sàrl, www.oxcite.ch
Oxygen Company SA, www.oxygen-company.com
Perl-Ressources SA, www.perl-ressources.ch
PostFinance, www.postfinance.ch
PQH Holding SA, www.pqh.ch
Premaccess Sàrl, www.premaccess.com
Publiwide, www.publiwide.com
Saphir Consulting Sàrl, www.saphir.ch
Scott Sports SA, www.scott-sports.com
ServiX SA,
SG-dev Sàrl
SIT-Conseil, www.sit-conseil.ch
Softcom Technologies SA, www.softcomponent.ch
Swisscom (Schweiz) AG, www.swisscom.ch
Tebicom SA, www.tebicom.ch
Telecom Services SA, www.telecomservices.ch
technology, www.unifr.ch/iimt
IMTF Informatique-MTF SA, www.imtf.com
Informatique NEXAN, www.nexan.ch
Infoteam SA, www.infoteam.ch
Ioware SA, www.ioware.ch
Liip AG, www.liip.ch
TM Tandem Marketing Sàrl, www.tandemmarketing.ch
Transports publics fribourgeois, www.tpf.ch
Université de Fribourg - Département d’informatique,  

www.unifr.ch
xb83studio Sàrl, www.xb83studio.ch
Web4Nuts Sàrl, www.groople.ch
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Pittsburgh Corning (Suisse) SA - Foamglas, www.foamglas.ch
Projeco Environnement Sàrl, www.projeco.ch
Pronoo Gmbh, www.pronoo.ch
Quantis, www.quantis-intl.com
Régie de Fribourg SA, www.rfsa.ch
R. Morand et Fils SA, www.morand-sa.ch
RWB Fribourg Sàrl, www.rwb.ch
Saia-Burgess Controls, www.saia-pcd.com
SALON BOIS, www.salonbois.ch
Service de l’énergie du canton de Fribourg, www.admin.fr.ch/ste/
Simonet&Chappuis, www.simonetchappuis.ch
Sofraver SA, www.sofraver.ch
Sottas SA, www.sottas.ch
Swisspor Romandie SA, www.luxit.com
Tecnoservice Engineering SA, www.tecnoservice.ch
Transthermic AG, www.transthermic.ch
Vetropor AG, www.vetropor.ch
Ziegeleien Freiburg und Lausanne, www.ziegeleien.biz
Euresearch, www.euresearch.ch
E4Tech Software, www.e4tech.com
Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE),  

www.ffe-fbv.ch
Flumroc SA, www.flumroc.ch
Frigaz SA, www.frigaz.ch
GEOTEST SA, www.geotest.ch
Glas Trösch Bulle SA, www.glastroesch.ch
GRISONI-ZAUGG SA, www.groupe-grisoni.ch
Groupe E Connect SA, www.geconnect.ch
Groupe E SA, www.groupe-e.ch
Gutknecht Holzbau AG, www.gutknecht.ch
HES Bernoise, Architecture, Bois et Génie Civil, www.ahb.bfh.ch
Zwahlen & Mayr SA, www.zwahlen.ch
Banque Raiffeisen Sarine-ouest, www.raiffeisen.ch
Banque Raiffeisen de la Glâne, www.raiffeisen.ch
Chambre fribourgeoise de l’immobilier, www.cfi-ikf.ch
Fédération Patronale et Economique,  

www.federationpatronale.ch
Pôle Alsace énergivie, pole.energivie.eu
Cluster RhôneAlpes EcoEnergies, www.ecoenergiescluster.fr
Pôle Bâtiment de Demain, Conseil Régional de Bourgogne
Office fédéral de la santé publique OFSP




