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Un quartier au cœur de la ville
et un hub au centre de l’innovation fribourgeoise

Surface: 53’000m2

Année de lancement: 2012
Nombre de sociétés implantées: 50
Nombre d’emplois: 250+



….intégré au Parc d’Innovation Suisse



Foodtech &
Santé

Habitat du futur

Mobilité

Social and culture

Formation & 
entrepreneurship

Economie circulaire

Bas carbone Durabilité

Un positionnement sur cinq piliers



q Un projet de génération

q Une chance unique de renforcer la 
compétitivité fribourgeoise

q Une intégration énergétique
d’avant-garde (Bas Carbone)

q Une impulsion décisive en
terme de rayonnement

Une vision audacieuse, porteuse d’espoirs
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370’000 m2 de terrain

72’000 m2 de SBP à louer

dont 7’000 m2 de laboratoires

150 locataires

11’500 m2 de nouvelles constructions en entrée de site

500 emplois

75’000 m2 de surface à construire légalisée

Nouveau restaurant (130 places + terrasse 60 places)

Nouveau Business Center (8 flexoffices, 7 salles de conférence)

Chiffres clés



Philosophie du site: diversité et complémentarité 
à chaîne de valeurs

Services IT

R & D

Finance & 
administration

Formation 

Marketing et 
RP

RH

Certification

Production

• laboratoires de recherche
• salles blanches
• salles grises
• Scale up : kilo labo

• fibre optique
• applications
• sécurité & archivage
• …

• comptabilité
• audit
• assurances
• Finances
• …

• chimie
• métallurgie
• menuiserie
• ... • certification

• conseils
• suivi

• recrutement
• gestion
• contrats
• …

• stratégie
• design
• réalisation
• …

• laboratoires
• équipement spécifique
• salles de cours



Laboratoires
Ateliers

Logistique

Business Center

Restaurant

Artisanat & commerce

Bureaux

Santé

Habitat



Un site complet



5 nouveaux bâtiments artisanaux modulables

102
104

106
110

108



Une vision globale: un quartier durable

Logement
Services publics

Laboratoires
Industrie
Artisanat
Bureaux

Centre d’affaires
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Qualité de vie



Qualité de vie
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Chiffres clés

a company of the

22’000 m2
surface construite

2012
année de lancement

30
Sociétés implantées

170
emplois crées

14’000 m2
terrains disponibles



Cœur de cible

a company of the

microtechnique

automation

bio-impression
3D

Énergie solaire

ultra 
condensateurs

Développement 
industriel high-tech

intelligence
artificielle

synergies ingénierie

productionapprovisionnement



Projets 

Réduire nos 
émissions de CO2 et 

améliorer notre 
performance 
énergétique

a company of the

Développer la 
zone industrielle et 

artisanale 



une richesse au service de l’économie fribourgeoise!

3 pôles complémentaires


