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Les ailes et les limites de la victoire
DISTINCTION • Créé il y a 25 ans, le Prix à l’innovation du canton de Fribourg lance sa 13e édition. D’anciens
vainqueurs expliquent l’intérêt d’un concours assurant de la visibilité mais pas forcément un boom des ventes.
THIBAUD GUISAN

«L’objectif était de favoriser le développe-
ment de l’économie fribourgeoise, sa diversi-
fication et la création de start-up.»Michel Pit-
tet se souvient bien de la première édition du
Prix à l’innovation du canton de Fribourg. Ce
concours, lancé en 1991, c’est le bébé de l’an-
cien directeur de la Promotion économique
(1985-1991), devenu conseiller d’Etat en
charge de la Direction de l’économie (1991-
2006). «C’était aussi l’occasion de prendre le
pouls des entreprises, de juger leur potentiel
et d’anticiper leurs besoins.»

Vingt-cinq ans plus tard, le concours qui
récompense tous les deux ans les sociétés fri-
bourgeoises les plus innovantes, est bien vi-
vant. Devenu une petite institution, il s’ap-
prête à vivre sa treizième édition (lire
ci-dessous). En 1991, quatorze entreprises
étaient en lice. Depuis, le Prix à l’innovation,
qui a créé une catégorie start-up et unemen-
tion cleantech en 2012, est devenu de plus en
plus convoité, avec un record de 41 sociétés
candidates en 2012 (28 en 2014).

La première récompense était revenue à
Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâne (devenuMeg-
gitt), alors propriété d’Adolphe Merkle. «Pour
motiver les gens à innover, il faut présenter des
exemples de success story et non des théories.
C’est une des forces de ce prix», souligne Mar-
tin Lustenberger, ancien directeur technique
de Vibro-Meter, qui sera encore sacré en 1997
avec son entreprise, Digi Sens, àMorat.

Utile pour recruter
Briller lors des «Oscars de l’économie fri-

bourgeoise» est une chose. Au-delà, quel est
l’impact d’une victoire? Un gain de notoriété
et un coup de projecteur bienvenu, notam-
ment grâce aux retombées médiatiques, té-
moignent en chœur les anciens vainqueurs.
Même un poids lourd industriel comme
Contrinex – 550 collaborateurs dans lemonde,
dont 85 à Givisiez – y tient. La société spéciali-
sée dans le développement de capteurs s’était
imposée en 2003, avant de terminer parmi les
finalistes en 2014. «Nous avons beau réaliser
98%de notre chiffre d’affaires à l’étranger, il est
important de soigner notre image dans le can-
ton», estime Laurent Genilloud, responsable
de la recherche et du développement. «L’in-
vestissement en temps n’est pas négligeable
dans ce concours mais il en vaut la peine.
L’impact est très bon auprès de jeunes ingé-
nieurs susceptibles de nous rejoindre.»

Le constat est partagé par la petite société
Asyril, à Villaz-Saint-Pierre, active dans le dé-
veloppement de robots miniaturisés, et lau-
réate en 2009, deux ans après sa création.
«Après avoir obtenu le prix, nous avions reçu
davantage de candidatures», se souvient son
directeur général Alain Codourey. «Pour nos
collaborateurs, la victoire avait aussi été une
récompense. La participation au concours
renforce l’esprit d’équipe.»

Comme une médaille à un soldat
Les patrons sont par contre unanimes

pour souligner les limites de la récompense.
Après avoir brandi le trophée, leurs ventes
n’ont pas directement explosé. «Un prix à
l’innovation n’est pas un label de qualité.
C’est un outil pour se profiler mais pas une
référence pour un client potentiel», estime
Jean-Marie Ayer, membre du conseil d’admi-
nistration de Dartfish, à Fribourg. En 1999, la
petite start-up spécialisée dans le développe-
ment de logiciels vidéo pour le sport l’empor-
tait. Depuis, la société s’est développée – elle
compte désormais 60 collaborateurs dans le
monde, dont 30 à Fribourg – et a remporté de
nombreux prix. «A chaque fois, c’est une
fierté», témoigne Jean-Marie Ayer, également
formateur à la Haute Ecole de gestion de Fri-
bourg. «Mais un prix à l’innovation s’appa-
rente à une médaille distribuée à un soldat.
Elle ne permet pas de gagner la guerre, elle
reconnaît une contribution.»

Directeur général de Jesa à Villars-sur-
Glâne, François Dupont dit les choses plus
prosaïquement: «Le prix à l’innovation est un
argument qui peut faire pencher la balance
dans un processus d’acquisition de clients ou
dans la recherche de partenaires. Par contre,
il est difficile de dire si nous aurions eumoins
de commandes sans cette récompense.» Spé-
cialisée dans les solutions à base de roule-
ment à billes, l’entreprise (200 collaborateurs
dans le monde, dont 120 à Villars-sur-Glâne)
s’était imposée en 2012.

Un argument de vente
Un prix fribourgeois, c’est bien. Le hic,

c’est qu’en 25 ans, les prix à l’innovation se
sont multipliés en Suisse et dans le monde,
créant un océan de récompenses difficiles à
évaluer. Michel Pittet ne juge pourtant pas
son bébé noyé: «Pour certaines entreprises,
notre prix peut être le premier d’une série.»

A la tête de la Promotion économique du
canton de Fribourg, Jean-Luc Mossier défend
également la valeur d’une récompense régio-
nale dans une économie globalisée: «Un pro-
duit qui a reçu un prix à l’innovation, quel qu’il
soit, veut dire qu’il a quelque chose de particu-
lier. En ce sens, notre concours aide les entre-
prises fribourgeoises à valoriser leurs produits
dans unmarché très concurrentiel.» I

En haut: La société Bumotec (au centre, représentée par Patric Pham) a remporté le dernier Prix à l’innovation, devant
Liebherr Machines Bulle (à g., Régis Vonarb) et Contrinex (à dr., Laurent Genilloud). En bas: En 1991, Adolphe Merkle
(au centre) et Martin Lustenberger (à dr.) et Vibro-Meter recevaient le premier Prix à l’innovation du canton de
Fribourg des mains du conseiller d’Etat Edouard Gremaud. ALDO ELLENA/DR

Un jackpot revu à la hausse
Le Prix à l’innovation 2016-2017
est lancé. Les entreprises fribour-
geoises intéressées ont jusqu’au
30 juin pour déposer leur dossier
de candidature, a annoncé hier la
Promotion économique du can-
ton de Fribourg, lors d’une confé-
rence de presse. Le concours est
également organisé par la Banque
cantonale de Fribourg.

Trois récompenses seront dé-
cernées: le Prix entreprise (doté de
10000 francs), le Prix start-up
(30000 francs) et la Mention
cleantech (6000 francs) pour un
projet orienté vers le développe-
ment durable. Nouveauté pour
cette édition anniversaire: le jack-
pot remis à la start-up lauréate
(entreprise de moins de cinq ans)
a été augmenté de 10000 francs.
«L’objectif est d’apporter un finan-

cement substantiel à une société
en démarrage», expose Jean-Luc
Mossier, directeur de la Promotion
économique. «Pour une entre-
prise établie, le montant du prix
peut paraître dérisoire. Mais il est
surtout utilisé pour récompenser
une équipe de développement.»

Le jury, présidé par Beat Vonlan-
then, directeur de l’Economie et
de l’emploi, évaluera les dossiers
sous quatre angles: degré d’inno-
vation technologique, degré d’in-
novation de marché, potentiel
commercial ainsi qu’utilité pour la
société, l’économie régionale et
l’environnement. La remise des
prix aura lieu le 9 novembre pro-
chain à Forum Fribourg. Le public
aura son mot à dire dans le choix
du vainqueur de la catégorie start-

up avant et, nouveauté, pendant la
soirée de remise des prix.

En 25 ans de concours, Jean-
Luc Mossier parle d’une mission
inchangée. «Elle vise à promou-
voir l’esprit de l’innovation dans
les entreprises. Toutefois, en 1991,
nous récompensions des pion-
niers. Aujourd’hui, compte tenu
du franc fort et des révolutions in-
dustrielles en cours (impression
3D, objets connectés, etc., ndlr),
l’innovation est plus importante
que jamais. Il y a cinq à dix ans, le
canton comptait encore peu de
start-up. Elles sont devenues am-
bitieuses. En Suisse, toutes les
compétences sont réunies pour
développer des innovations de
rupture. C’est parfois l’état d’esprit
qui manque.» TG
> www.innovationfr.ch

UNE SEULE FAILLITE
«Notre souci était d’attribuer un prix à des entreprises
qui ne périclitent pas peu après.» Le vœu de Michel
Pittet, à l’origine du Prix à l’innovation du canton de Fri-
bourg, est globalement exaucé. Sur douze lauréats
(catégorie principale ou entreprise), un seul a disparu:
Ilford, à Marly, sacré en 1995, et dont la faillite a été
prononcée en 2013. Colauréat en 2009, ACL Instru-
ments à Chiètres a, de son côté, quitté le canton l’an
dernier, pour s’installer à Berthoud (BE) où est basé
son nouveau propriétaire. La petite société avait déve-
loppé des machines capables de prévoir sur la durée
l’oxydation de matières organiques (aliments, liquides,
médicaments, carburants, explosifs). TG

Palmarès
1991 Vibro-Meter (devenu Meggitt), Villars-sur-Glâne. 1993 Saia
(Johson Electric), Morat. 1995 Ilford, Marly. 1997 Digi Sens,
Morat. 1999 Inmotion Technologies (Dartfish), Fribourg. 2001
Vibro-Meter (Meggitt), Villars-sur-Glâne. 2003 Contrinex, Givi-
siez. 2005 Extramet, Planfayon. 2007 Collano-Xiro (Emerell),
Schmitten. 2009ACL Instruments, Chiètres, et Asyril, Villaz-
Saint-Pierre. 2012 Entreprise: Jesa, Villars-sur-Glâne. Start-up:
Morphean, Granges-Paccot. Cleantech: Johnson Electric, Morat.
2014 Entreprise: Bumotec, Sâles. Start-up: Bcomp, Fribourg.
Cleantech: Liebherr Machines Bulle.

«Un prix à l’innovation
n’est pas un label
de qualité»

JEAN-MARIE AYER
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