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L’équipe de JESA SA, vainqueur du Prix à 
l’innovation 2012-2013 du canton de Fribourg.
(Image: Promotion économique fribourgeoise)
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>> JESA SA et Morphean SA 

remportent le Prix à l’innovation 2012-

2013 du canton de Fribourg – la 

mention Cleantech est décernée à 

Johnson Electric International SA 

En date du 28 novembre, le canton de 

Fribourg a récompensé ses entreprises 

les plus innovantes. Trois prix ont été 

remis. Dans la catégorie PME, le jury a 

choisi l’entreprise JESA SA, établie à 

Villars-sur-Glâne, comme vainqueur. Le 

public a désigné la société Morphean SA de Granges-Paccot comme lauréate de la 

catégorie Start-up. La mention Cleantech a été décernée à l’entreprise moratoise 

Johnson Electric International SA. La remise des prix s’est déroulée à Forum Fribourg 

devant près de 400 invités.

Le jury avait désigné trois finalistes pour chacune des deux catégories PME et Start-up. 

Beat Vonlanthen, Président du jury et Directeur de l’économie et de l’emploi, s’est 

exprimé ainsi: «Les six entreprises peuvent être fières de leurs performances. Car il n’a 

jamais été aussi difficile que cette année d’atteindre la finale». Au total, 41 sociétés ont 

participé au Prix à l’innovation du cantonde Fribourg, ce qui représente un nouveau 

record depuis plus de 20 ans que ce prix a été créé.

Sur le même thème

«High Tech in the GREEN», de la vision à 
l'implémentation

Le High Tech dans un écrin de verdure et de 

bien être, tel est depuis longtemps le rêve du 

canton de Fribourg. Une vision qui un jour, grâce 

notamment aux impulsions positives de la 

promotion économique, pourrait devenir réalité. 

Un parc technologique en devenir sur l'un des 

plus grands axes ferroviaires du pays, quoi de 

plus motivant pour attirer les industriels suisses 

et étrangers. lire...

Fribourgissima - Rencontre au sommet

Rencontre des fribourgeois

Le congrès Fribourgissima s'est tenu le 21 juin à 

la salle de spectacle Equilibre, en ville de 

Fribourg. Il a réuni quelques 400 décideurs, 

chefs d’entreprise, cadres supérieurs, 

personnalités des milieux économiques, 

politiques et culturels. Le thème de cette 

deuxième édition était consacré aux nouveaux 

équilibres pour les générations futures. lire...

Robotique: la manutention miniature maîtrisée 
selon Asyril SA

L'entreprise glânoise Asyril SA conçoit et produit 

des minirobots plus rapides que les bras 

humains pour la manutention et l'assemblage de 

microcomposants. L'un de ces automates-

poucets à haute cadence a même remporté le 

Prix à l'innovation du canton de Fribourg l'an 

passé. lire...
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JESA: compétitif au niveau international grâce à l’innovation

Le Prix à l’innovation dans la catégorie PME a été décerné à l’entreprise JESA SA, qui 

a développé un nouveau procédé d’assemblage par injection. JESA démontre par son 

innovation que les entreprises industrielles suisses peuvent être compétitives au niveau 

international et conquérir de nouveaux marchés, pour autant qu’elles soient innovantes 

et investissent dans la recherche et le développement.

Le procédé développé par JESA permet 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 trouve notamment dans l’industrie automobile 

et textile. JESA emploie 135 collaborateurs à Villars-sur-Glâne. Le Prix PME, doté de 

10’000 francs, a été remis par Edgar Jeitziner, Président de la Direction générale de la 

Banque Cantonale de Fribourg.

Sur le même thème

«High Tech in the GREEN», de la vision à 
l'implémentation

Le High Tech dans un écrin de verdure et de 

bien être, tel est depuis longtemps le rêve du 

canton de Fribourg. Une vision qui un jour, grâce 

notamment aux impulsions positives de la 

promotion économique, pourrait devenir réalité. 

Un parc technologique en devenir sur l'un des 

plus grands axes ferroviaires du pays, quoi de 

plus motivant pour attirer les industriels suisses 

et étrangers. lire...

Fribourgissima - Rencontre au sommet

Rencontre des fribourgeois

Le congrès Fribourgissima s'est tenu le 21 juin à 

la salle de spectacle Equilibre, en ville de 

Fribourg. Il a réuni quelques 400 décideurs, 

chefs d’entreprise, cadres supérieurs, 

personnalités des milieux économiques, 

politiques et culturels. Le thème de cette 

deuxième édition était consacré aux nouveaux 

équilibres pour les générations futures. lire...

Robotique: la manutention miniature maîtrisée 
selon Asyril SA

L'entreprise glânoise Asyril SA conçoit et produit 

des minirobots plus rapides que les bras 

humains pour la manutention et l'assemblage de 

microcomposants. L'un de ces automates-

poucets à haute cadence a même remporté le 

Prix à l'innovation du canton de Fribourg l'an 

passé. lire...
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