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C’est aujourd’hui que sont rendus publics les noms des finalistes du Prix à l’innovation 2012-2013 
du canton de Fribourg. Parmi les 41 innovations proposées, le jury a retenu six entreprises: trois 
dans la catégorie Start-up et trois dans la catégorie PME. Le vainqueur de la catégorie Start-up 
sera choisi ces prochaines semaines par le public (vote SMS) alors que le jury désignera les 
lauréats de la catégorie PME et de la Mention Cleantech. 

Pour la première fois cette année, deux prix à l’innovation seront remis. Le prix Start-up 
récompense une jeune entreprise, créée depuis moins de cinq ans alors que le prix PME s’adresse 
aux sociétés plus anciennes. L’un des six finalistes se verra de plus décerner la Mention Cleantech. 
L’ensemble des finalistes seront récompensés lors de la remise des prix du 28 novembre et les noms 
des lauréats seront révélés à cette occasion.  

Le jury s’est réuni à deux reprises lors des dernières semaines. Une délégation du jury a de plus 
visité certains candidats de la catégorie PME. „Au-delà du nombre, la qualité des dossiers de 
candidature déposés cette année était très élevée“, se réjouit Beat Vonlanthen, Président du Jury du 
Prix à l’innovation. Les quatre critères suivants ont été déterminants pour la désignation des 
finalistes: le degré d’innovation technologique, le degré d’innovation de marché, le potentiel 
commercial ainsi que l’utilité pour la société, pour l’économie régionale et pour l’environnement. 

Les 3 finalistes de la catégorie PME 

Parmi les 20 dossiers reçus, le jury a désigné les 3 finalistes suivants: 

JESA SA, Villars-sur-Glâne 
Procédé d’assemblage par injection d’ensembles mécaniques dynamiques 

JESA a développé un procédé permettant l’assemblage complètement automatisé de plusieurs 
composants par une seule opération d’injection plastique. Un robot de chargement positionne de 
manière précise 5 éléments ou plus dans le moule d’injection, permettant d’assembler en dix 
secondes des éléments nécessitant habituellement 90 secondes de montage. Les pièces ainsi 
produites sont destinées à un large spectre d’applications, que l’on peut notamment trouver dans les 
industries textiles ou automobiles. 

Johnson Electric International SA, Morat 
Actionneur pour thermostat piloté 

Johnson a développé un actionneur qui, couplé à une vanne, remplace le thermostat classique 
équipant les moteurs thermiques des voitures. Alors qu’un thermostat classique ne peut que réagir 
en fonction de la température du moteur, le thermostat piloté permet de régler précisément la 
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température souhaitée dans le moteur. Cela permet une utilisation plus efficiente du moteur et en 
conséquence une économie de carburant de 3 à 5%, correspondant à une réduction d’émission de 
CO2 allant jusqu’à 10g/km. 

Scott Sports SA, Givisiez 
VTT en carbone avec suspension règlable et nouvelles roues de 27,5 pouces 

Le VTT Scott Genius fixe de nouvelles normes en termes de poids, d’utilisation du carbone, de 
technologie de suspension et de taille des roues. La combinaison entre technologie de suspension 
réglable à l’avant et à l’arrière, roues de 27,5 pouces et cadre carbone ultraléger (cadre+suspensions 
= 2.3 kg) en fait une véritable première mondiale. Le Scott Genius a d’ailleurs été élu vélo de 
l’année par les revues spécialisées.   

Les 3 finalistes de la catégorie Start-up 

Parmi les 21 dossiers reçus, le jury a désigné les 3 finalistes suivants:  

Bcomp SA, Fribourg 
Matériau High-Tech à base de fibres naturelles 

Bcomp a développé un nouveau matériau composite performant à base de fibres naturelles comme 
par exemple le lin, permettant de remplacer des matériaux intenses en ressources tel le carbone ou 
l’aluminium. Il s’agit d’un matériau extrêmement léger et résistant à la fois pouvant notamment être 
utilisé dans l’industrie du sport & loisirs ou des transports. Cette technologie offre de nombreuses 
possibilités d’application telles les cadres et accessoires de vélos, les skis ou les bâtons de marche. 

M3AT SA, Botterens 
Urétro-collecteur avec valve anti-retour pour patients alités 

M3AT SA a développé le premier collecteur d’urine à usage unique et totalement étanche. Ce 
concept innovant permet d’uriner en position allongée quelque soit le sexe. Urocomfor permet aussi 
de lutter contre les infections nosocomiales urinaires (véritable problème de santé publique), 
d'économiser le temps infirmier et d'améliorer le confort du patient. Ce dispositif en polyéthylène 
sera bientôt en biodégradable. En médecine préventive, il permet la détection précoce des infections 
urinaires. 

Morphean SA, Granges-Paccot 
L’intelligence artificielle au service de la sécurité 

Morphean a développé VideoProtector, une plateforme logicielle dotée d’une intelligence 
artificielle, capable non seulement d’anticiper les situations anormales et de les transmettre aux 
personnes responsables, mais aussi d’intégrer automatiquement de nouvelles caractéristiques sur la 
base de ses expériences (système autoapprenant), profitables à tous les utilisateurs. 

Vote du public pour le prix Start-up – www.innovationfr.ch 

Dès le mercredi 7 novembre, la population a la possibilité de voter pour désigner le vainqueur de la 
catégorie Start-up. Le vote par SMS est possible jusqu’au 25 novembre 2012. Un SMS coûte 20 
centimes et seul un vote par numéro de téléphone est pris en compte. Vous pouvez voter en 
envoyant le code de votre start-up favorite au 939: 

> pour Bcomp: FRI innoA 
> pour M3AT: FRI innoB 
> pour Morphean : FRI innoC 
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Des prix attractifs offerts par la Banque cantonale de Fribourg seront tirés au sort parmi l’ensemble 
des votants: un compte épargne de 1’000 CHF ainsi que 25 x 2 cartes de ski journalières dans les 
Préalpes fribourgeoises sont ainsi en jeu. Vous trouverez de plus amples informations sous 
www.innovationfr.ch. 

Renseignements Jury 
— 
Beat Vonlanthen, Président du Jury, Conseiller d‘Etat, Directeur de l’économie et de l‘emploi, T +41 26 305 24 02, N +41 79 300 48 62  
Jean-Luc Mossier, Vice-président du Jury, Directeur, Promotion économique du canton de Fribourg, T +41 26 304 14 00 
Olivier Allaman, Membre du Jury, Directeur, Fri Up, T +41 26 425 45 00 
David Avery, Responsable Cleantech Fribourg, T +41 26 429 67 54 
Christoph Aebischer, Responsable Communication, Promotion économique du canton de Fribourg, T +41 79 751 83 56 

 

Renseignements Finalistes 
— 
JESA SA: Patrick Merlotti, Managing Director, T +41 26 408 47 00, www.jesa.com 
Johnson Electric International SA: Yvan Bourqui, Director Innovation Europe & NA, +41 26 672 72 42, www.johnsonelectric.com 
Scott Sports SA: Pascal Ducrot, Vice President Bike and Winter Sports, +41 26 460 16 25, www.scott-sports.com 
 
Bcomp SA: Andreas Brülhart, Co-Founder, T +41 26 558 84 02, www.bcomp.ch 
M3AT SA: Karim Kenzi, Administrateur Délégué, M +41 79 109 03 15, www.urocomfor.com 
Morphean SA: Rodrigue Zbinden, CEO, M +41 79 204 20 10, www.morphean.ch 
 

 

 


