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ENTREPRISES WHO’S WHO
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Ces PME qui 
innovent à

Fribourg
L’économie fribourgeoise, connue pour 
sa diversité, fait la part belle à l’innovation 
dans toutes les branches, de l’énergie aux 
machines-outils. Sélection d’entreprises créatives.
Par Blandine Guignier et Déborah Loye

L
’inventivité des start-up 
fribourgeoises est bien 
connue. Celle dont font 
preuve les PME historiques 
du canton l’est un peu 
moi ns .  Pour ta nt ,  ces 

dernières investissent de nouveaux 
marchés, digitalisent leurs lignes de pro-
duction ou créent des technologies inno-
vantes. Le quaternaire, qui regroupe les 
branches des secteurs secondaire et ter-
tiaire dans lesquelles le savoir-faire et 
l’innovation sont déterminants, occupe 
ainsi une part importante de l’activité 
économique à Fribourg. Il représentait 
33,5% du PIB du canton en 2015, selon le 
magazine de la promotion économique 
Fribourg Network.

Pour Paul Coudret, conseiller écono-
mique à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Fribourg, la qualité du système 
de formation représente l’une des forces 
du canton: «Il y a même davantage de 
personnes formées que de places de tra-
vail disponibles. Autre atout: le spectre 
économique est bien diversifié à Fribourg, 
avec des sociétés qui sont actives aussi 
bien dans l’agroalimentaire que dans l’in-
formatique, la micromécanique ou la 
chimie-pharmacie. En revanche, le canton 
manque parfois de densité entrepreneu-
riale dans certaines branches. Au chapitre 
des faiblesses, on peut encore citer l’accès 
difficile à des terrains pour les entreprises 
qui ont besoin de davantage d’espace pour 
innover et grandir.»

JESA
Solutions à base de roulements à billes
Innovation: procédé d’assemblage
Année de fondation: 1969
Direction: François Dupont
Lieu: Villars-sur-Glâne
Nombre de collaborateurs: 125 en Suisse  
(80 en Chine)

Pour rester compétitive sur le marché des 
roulements à billes, l’entreprise Jesa a 
développé un nouveau système d’assem-
blage en 2012. Les produits qu’elle fabrique 
sont utilisés dans les phares LED et au 
xénon destinés au marché automobile. 
«Ce nouveau procédé nous a permis de 
réduire le temps d’assemblage et ainsi 
de diminuer nos coûts de moitié, indique 
François Dupont, directeur de l’entreprise. 
Les lignes sont entièrement automatisées, 
ce qui garantit la fiabilité et la reproduc-
tibilité des produits.»

Un important travail d’équipe a permis 
cette avancée technologique. «Nous ne 
voulons pas que le département recherche 
et développement soit dans une tour 
d’ivoire. Le travail en commun entre tous 
nos collaborateurs nous permet de concré-
tiser rapidement nos idées.»

Quelle est, selon le CEO, la clé pour être 
à la pointe de l’innovation? «Nos commer-
ciaux disposent tous d’une formation d’in-
génieur et sont en mesure de discuter avec 
nos clients de leurs besoins. Nous déve-
loppons ainsi des solutions sur-mesure 
pour eux.» L’entreprise, dont le chiffre 
d’affaires s’élevait à 40 millions de francs 
en 2015, parvient à se profiler face aux 
grands groupes en étant flexible et rapide 
dans les processus de décision.

Autre évolution majeure pour la socié-
té: l’ouverture d’un site de production en 
Chine en 2014. «Ce développement à l’in-
ternational fait de nous un partenaire 
stratégique intéressant. Nous pouvons en 
effet imaginer en Suisse des solutions de 
production innovantes, soit ici, soit en 
Chine, selon les besoins logistiques du 
client.» Pour François Dupont, demeurer 
en Suisse représente encore un label de 
qualité, dont la PME ne pourrait se passer. 
«Etre entourés d’universités suisses, avec 
lesquelles nous collaborons fréquemment, 
nous permet d’effectuer une veille tech-
nologique efficace.»

François Dupont. Parmi 
les clés du succès de Jesa 

selon son CEO: tous les 
commerciaux ont une 

formation d’ingénieur.


