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Prix à l’innovation 2007 du canton de Fribourg : à vous de jouer ! 
 

Toute entreprise sise dans le canton de Fribourg et ayant développé ou réalisé 
une innovation dans le canton est invitée à participer à la neuvième édition du 
Prix à l’innovation. Les entreprises intéressées peuvent obtenir la 
documentation de participation auprès de la Promotion économique du canton 
de Fribourg ou s’inscrire en ligne par le biais du nouveau site web 
www.frinnovation.ch. La valeur du prix se monte à Fr. 20'000.-. 
 
Fribourg, 18 avril 2007 
 
Le canton de Fribourg récompense depuis près de vingt ans les entreprises innovantes 
qui y sont établies. Le Prix à l’innovation 2007, au-delà de sa dotation de Fr. 20'000.-, 
est une opportunité pour les sociétés de se présenter et de partager leurs découvertes 
avec un large public. 
 
En remportant le Prix à l’innovation 2005, l’entreprise Extramet AG à Planfayon s’est 
également mieux fait connaître du grand public. Hans-Jörg Mihm, CEO d’Extramet : 
« Le Prix à l’innovation a considérablement amélioré notre notoriété. Extramet est 
désormais considéré comme un employeur plus intéressant et peut ainsi recruter des 
collaborateurs qualifiés plus aisément. » 
 
Nouveau : Participez online 
 
Les entreprises souhaitant participer à cette neuvième édition peuvent télécharger la 
documentation de participation sur le nouveau site internet www.frinnovation.ch ou 
l’obtenir auprès de la Promotion économique du canton de Fribourg. Dès cette année, 
les dossiers de candidature pourront également être transmis par voie électronique. Le 
délai est fixé au 31 août 2007.  
 
Le jury évaluera les innovations proposées selon les critères suivants : degré 
d’innovation et de créativité, étendue de l’utilisation, avantages techniques et 
économiques, succès de l’introduction du produit sur le marché ou prévision du 
succès, utilité pour la société, pour l’économie régionale et pour l’environnement. 
 
Depuis 1991, le Prix à l’innovation est organisé tous les deux ans sous le patronage 
de la Direction de l’économie et de l’emploi du canton de Fribourg. 
 
La documentation de participation est disponible sur : 
www.frinnovation.ch 
 
ou auprès de : 
Promotion économique du canton de Fribourg, Av. de Beauregard 1, 1700 Fribourg 
Tél.: 026 425 87 00  

 
 

Informations complémentaires : 
Samuel Clerc ou Christoph Aebischer, Tél. 026 425 87 00 
Promotion économique du canton de Fribourg 
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