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Bilan 
 
En 2020, Fri Up a soutenu plus de personnes souhaitant lancer leur propre entreprise que 
jamais auparavant. Une année record qui souligne la capacité des Fribourgeoises et 
Fribourgeois à s’adapter et entreprendre dans un contexte économique difficile. 
 
En 2020, Fri Up a répondu à 328 nouvelles demandes de conseil d’entrepreneuses et 
entrepreneurs souhaitant créer leur propre entreprise dans le canton de Fribourg, contre 268 
demandes en 2019 et 310 en 2018, année record jusqu’à présent. Côté start-up, 9 nouvelles 
entreprises innovantes ont rejoint le programme d’accompagnement de Fri Up. 
Les conseils offerts par Fri Up demeurent très appréciés. En effet, plus de 89% des porteurs de 
projets qui ont fait appel à nos services sont pleinement satisfaits des conseils qui leur ont été 
donnés (87% en 2019). De plus, en 2020, Fri Up a facilité la création de 73 nouvelles 
entreprises dans le canton de Fribourg.  
Dans le contexte particulier de la crise liée au Covid, Fri Up a contacté en mars et avril 2020 les 
porteurs de projets conseillés et les start-up accompagnées durant les trois dernières années 
pour leur offrir des séances de conseil spécifique et une aide en ligne. De plus, en partenariat 
avec la Promotion Économique du canton de Fribourg, l’association a été désignée instance de 
validation des demandes de prêt Covid pour les startups. Dans ce cadre, 22 demandes de prêts 
ont ainsi été évaluées en détail par l’équipe de Fri Up. En 2020, Fri Up a mis en place son 
nouveau modèle d’affaires focalisé sur la promotion de l’entrepreneuriat et des méthodes 
d’innovation, le conseil à tout créateur d’entreprise et l’accompagnement de projets à potentiel 
de création de valeur dans tout le canton de Fribourg. Ceci s’est notamment traduit par les 
accomplissements suivants : 
 

Promotion de l’entrepreneuriat et 
transmission des méthodes Conseil en création d’entreprise Accompagnement de startup 

 Malgré les limitations dues 
au Covid, 30 actions de 
promotion de 
l’entrepreneuriat touchant 
presque 900 personnes 

 10 mandats thématiques 
d'animation d'ateliers 
participatifs et utilisation 
de nouvelles méthodes 
d'innovation 

 Mise en place d’un 
programme de soutien à 
l’entrepreneuriat étudiant 
en partenariat avec la 
HES-SO Fribourg (Student 
Venture Program) 

 Présence ponctuelle, 
chaque mois, dans 12 
espaces de travail 
collaboratifs et parcs 
d'innovation du canton 

 107 mises en relation 
entre projets conseillés ou 
start-up accompagnées et 
acteurs économiques, 
industriels et académiques 
fribourgeois 

 Mise à disposition de 
nouvelles informations et 
nouvelles rubriques sur 
https://start-friup.ch 

 

 9 nouvelles start-up 
sélectionnées durant 
l’année (19 en 
accompagnement au 
31.12.2020) 

 Presque 2,5 millions de 
francs de levées de fonds 
accompagnées 

 3 projets présentés à la 
fondation Seed Capital 
Fribourg 

 7 sessions de rencontre et 
formation pour les start-up 
accompagnées  

 Soutien à l’hébergement 
pour 3 start-up (sud et 
centre du canton)  

  

https://www.friup.ch/start-up-support-kit/
https://start-friup.ch/
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2020, une année record 

« Ce résultat s’explique tout d’abord par les différentes mesures de soutien à l’entrepreneuriat 
renforcées par le canton de Fribourg ces dernières années. Même dans un climat économique 
difficile, les personnes ayant fait mûrir une idée d’entreprise disposaient de l’aide nécessaire 
pour concrétiser leur projet. Ensuite, le contexte particulièrement difficile du Covid-19 a 
également contribué à faire de l’entrepreneuriat une option réelle. Lors du semi- confinement, 
les Fribourgeoises et Fribourgeois ont choisi de mettre à profit cet arrêt forcé pour se pencher 
sérieusement sur leurs projets d’indépendance. » 

Grégory Grin 
Directeur de l’association Fri Up 

 
Chiffres clés 
 

 
 
 
 
 
 
  Du concept à 3 millions de francs de levée de fonds 
 
Arrivé au stade de l’idée et d'un premier «°proof of concept°» en mars 2018 chez Fri Up, le projet 
Mobbot a quitté en 2020 notre programme d’accompagnement en réalisant une levée de fonds 
cumulée de 3 millions de francs et la création d’une dizaine d’emplois. 
Retrouvez en vidéo le témoignage d’Agnès Petit fondatrice de Mobbot. 
 
Suivez notre actualité et celle des start-up accompagnées par Fri Up sur les réseaux sociaux : Linkedin – Facebook – Twitter - Instagram 

https://youtu.be/yqPOdq-x0ao
https://www.linkedin.com/company/fri-up
https://www.facebook.com/friup/
https://twitter.com/friup
https://www.instagram.com/friup.ch/
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Statistiques 
 
Sollicitations par type de créateur 
 
En 2020, Fri Up a répondu à 328 sollicitations. Comme chaque année, la grande majorité des 
demandes provient de personnes salariées ou indépendantes (67%). Nous notons une très 
forte progression chez les étudiantes et étudiants. Cette catégorie passe d’ailleurs pour la 
première fois devant celle des demandeurs d’emploi. 
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Sollicitations par district 
 
La provenance des demandes est en adéquation avec la force économique des districts. 
Il convient de noter que celle-ci a sensiblement augmenté en Gruyère. Par ailleurs, le nombre 
de sollicitations provenant hors du canton (personnes envisageant de s’établir nouvellement 
dans le canton de Fribourg) n’a cessé d’augmenter depuis 4 ans. 
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Sollicitations par domaine d’activité 
 
La majorité des demandes se classe dans les domaines d’activités suivants : Produits, 
commerces et services locaux, services informatiques et enfin activités liées à la 
communication et à l’information.  
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Start-up accompagnées (au 31.12.2020) 
 

Projet Description Sélection Collaborateurs 

Dingz Interrupteur intelligent et 
domotique (Smart Home) oct. 18 3 

Enoki Conception durable de maisons 
de quartier oct. 18 4 

Elionova SA Diagnostic médical basé sur 
l’évanescence de biomarqueurs sept. 19 1 

Nanolockin Détection de nanoparticules par 
imagerie mars. 18 1 

About You Plateforme de sondage sur 
téléphone mobile (logiciel) oct. 18 3 

EDAPRO Développement, production et 
vente de fertilisant naturel avr. 19 2 

BeRescuer Réalité virtuelle pour premiers 
secours nov. 18 1 

Swibrace / 
Spirecut 

Attelle anatomique évitant une 
opération / Aiguilles percutanées 
guidées par sonographie 

juin. 19 5 

3 sigmas Surveillance de grands ouvrages 
naturels ou artificiels sept. 19 1 

Varefa Idea 
Consulting 

Système aimanté permettant de 
fixer rapidement deux valises sept. 19 1 

ByKarl Service de réparation de vélos à 
domicile ou en entreprise janv. 20 3 

Swiss Precision 
Lighting 

Système d'éclairage ciblé pour 
places de sport et lieux publics janv. 20 3 

Maison Amarella 
Production artisanale de 
macarons avec uniquement des 
colorants et arômes naturels 

avr. 20 4 

Cruizador Portail de location de motos et 
de scooters avr. 20 1 

Swiss Eco Farms Création de fermes verticales 
pour plantes et légumes avr. 20 3 

Local Impact 
Digitalisation de commerces 
locaux et développement de 
plateformes en ligne (Kariyon) 

sept. 20 6 

Okapai Production de pailles 
biodégradables nov. 20 4 

Simon & Josef 
Application pour personnaliser le 
nettoyage de sa chambre d'hôtel nov. 20 2 

Plan.aero 

Solution informatique pour 
faciliter les flux d’information 
entre les divers acteurs de 
l’aviation civile 

nov. 20 1 
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Structure 
 
Equipe 
 
Grégory Grin - Directeur & Coach 

 
- Ancien directeur des opérations d’une PME de 200 employés 
- Longue expérience dans le développement et la mise sur le marché de nouveaux produits 

technologiques 
- Expérimenté dans la création d’unité d’affaires, de filiales et de partenariats technologiques, 

ainsi que dans l’acquisition de start-up 
- Diplôme de General Management (Harvard Business School)  
- Ingénieur diplômé en Technologies de l’Information (Université de Versailles) 

 

Joseph Ayuso - Coach 
 

- Ancien membre de la direction de Swisscom Hospitality Services 
- Grande expérience dans le domaine des start-up 
- Ancien CFO/COO de Veltigroup 
- Manager expérimenté en fusions et acquisitions, finance, opérations, ressources humaines et 

gestion de projets 
- Ingénieur diplômé et détenteur d’un Master en business administration (IMD Lausanne) 

 

Markus Ith - Coach 
 

- Fondateur et directeur de l’entreprise moratoise MDI Backoffice Sàrl 
- Expérimenté dans divers secteurs tels que le commerce de détail, la construction, l’immobilier, 

l’horlogerie ou l’événementiel. 
- Carrière politique et présidence du Grand Conseil fribourgeois (2018) 
- Formation d’économiste d’entreprise (HEG), spécialisation marketing 

 

Olivia Lamarche-Brunisholz – Program Leader 
 

- Expérimentée dans l’analyse et le suivi d’investissements, la recherche de financements et la 
gestion patrimoine 

- Expérience d’entrepreneuse (restaurant) 
- Formation d’économiste d’entreprise (HEG & HEC Paris) et en hôtellerie et marketing (Glion) 

 

Laurent Menoud - Coach 
 

- Manager expérimenté 
- Compétences en matière de gestion de projets, recrutement et formation de personnel 
- Accompagnement de 250 projets durant les dernières années 
- Formation d’ingénieur chimiste 
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Kevin Schlüter - Communication & Marketing 
 

- Ancien journaliste RP 
- Réalisateur audiovisuel et producteur de contenu rédactionnel chevronné 
- Compétent en marketing digital, stratégie de communication, relations médias et gestion des 

réseaux sociaux 
- Parfaitement bilingue (français-allemand) 

 

CIS - Administration & Comptabilité 
 

- Le secrétariat et la comptabilité sont réalisés par une équipe CIS-Centre d’Intégration 
Socioprofessionnelle et leurs maîtres sociaux professionnels 
 

Membres du comité de l’association  
(au 31.12.2020) 

Nom Représentation / fonction 

Pierre Esseiva  Président de l’association Fri Up. Représentant de Capital Risque 
Fribourg 

Christophe Aegerter  Vice-président de l’association Fri Up. Représentant de la Direction 
de l’économie et de l’emploi 

Roger Chardonnens  Secrétaire de l’association Fri Up. 

Grégory Grin Directeur de Fri Up (invité) 

Jacques Bersier  Représentant de la HES-SO Fribourg 

Christophe Fragnière  Représentant du Groupement des industriels fribourgeois 

Katharina Fromm Représentante de l’Université de Fribourg 

Reto Julmy  Représentant de l’Union Patronale du Canton de Fribourg 

Jerry Krattiger  Représentant de la Promotion Économique du Canton de Fribourg 

Thomas Rauber  Représentant du tissu économique fribourgeois 

Chantal Robin  Représentante de la Chambre de commerce et d’industrie du canton 
de Fribourg 

Jean-Marc Rossier Représentant de la Banque Cantonale de Fribourg 

Gilles Tacchini Représentant de Groupe E 

 
Lors de la sélection de projets, des représentants des associations régionales concernées sont 
invités à participer à la décision. 
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Membres, parrains et partenaires 
 
 
Partenaires 
Banque Cantonale de Fribourg Capital Risque Fribourg 

 
Chambre de commerce et d’industrie du 
canton de Fribourg 

Fédération Patronale et Économique 

Groupe E Promotion économique du canton de 
Fribourg 

Seed Capital Fribourg Union Patronale du canton de Fribourg 

 
 
 
Parrains 
Bâloise Assurances 
 

Plus Sept Consulting 

Fidutrust Révision  
 

Fireco SA 

Richemont International Rollexpress 

Seed Up Vingtneuf Degrés 

 
 
 
Partenaires régionaux 
Agglomération de Fribourg Association Régionale de la Gruyère 

 
Association Régionale du Lac 
 

COREB 

Région Glâne-Veveyse Region Sense 
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Membres ordinaires 
Alenas Investments BlueFactory Fribourg-Freiburg 

 
Colab Fribourg Compagnie Financière Michelin 
Cremo  
 

Debrunner Acifer  
 

Direction de l’économie et de l’emploi 
 

Dootix 
 

Effort Fribourg Fédération Fribourgeoise des 
Entrepreneurs 

Groupement des Industriels de la Broye Groupement Industriel du Canton de 
Fribourg 

Haute Ecole d’Ingénierie et 
d’Architecture de Fribourg 

Innosquare 

HID Global Switzerland 
 

Liebherr Machines Bulle  
 

Manufacture Cartier MDI Backoffice 
Orif 
 

Particle Vision 

Polytype  
 

Service de la formation professionnelle 
 

SICHH 
 

SiTel 
 

Stephan 
 

Swisscom  
 

UBS 
 

Université de Fribourg 
 

Wago Contact 
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Prestations 
 
Mission 

Fri Up est l’organe officiel de soutien à la création d’entreprise du canton de Fribourg. 
Sa mission : conseiller gratuitement les entrepreneurs et accompagner des projets innovants et 
susceptibles de créer de la valeur dans le canton de Fribourg. Association à but non-lucratif, Fri 
Up est soutenue financièrement par la Confédération, le canton ainsi que les représentants des 
régions et du tissu économique fribourgeois.  
 
Que proposons-nous ? 
 
Conseil  

Chaque entrepreneuse ou entrepreneur qui le souhaite peut demander gratuitement conseil à 
nos coaches, peu importe la nature ou l’avancée de son projet. Nous analysons ses besoins, 
répondons à ses questions et définissons ensemble ses prochaines étapes. Chaque personne 
qui sollicite Fri Up bénéficie au moins d'un entretien conseil complété par la mise à disposition 
des outils d'aide en ligne de la plateforme (start.friup.ch). Ces personnes peuvent à tout moment 
recontacter les coaches pour un complément d'information et/ou un 2ème ou 3ème entretien si 
nécessaire. 
 
Accompagnement  

Les start-up peuvent demander à rejoindre notre programme d’accompagnement gratuit. Nous 
accueillons tout type de projet, du moment qu’il soit lancé dans le canton de Fribourg, innovant 
et créateur d’emplois. Nos start-up bénéficient d’un coaching personnalisé et orienté terrain. 
Nous leur ouvrons également les portes d’un véritable écosystème d’innovation complet grâce 
à notre réseau étendu.  
 
Financement 

Fri Up ne finance pas directement les start-up. Cependant, nous facilitons grandement l’accès 
à un capital d’amorçage pour les start-up accompagnées, notamment grâce à notre 
collaboration avec la fondation Seed Capital Fribourg débutée en juillet 2017. Nous 
accompagnons également nos start-up dans leurs candidatures pour des prix et dans leurs 
démarches de levée de fonds. 
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Processus de conseil et d’accompagnement 
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Annexes 
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Modèle d’efficacité 
 

Prestations et produits Indicateur 2020 Valeur cible 
2020-2023 

 Effets sur les groupes cibles Indicateur 2020 Valeur cible 

Sensibiliser et stimuler les futures 
entrepreneurs et potentiels créateurs 
d’entreprises afin de développer un esprit 
entrepreneurial 

Nombre d’actions 
de promotion et de 
sensibilisation 

40 200 à 280 sur 4 
ans 

 Les entrepreneurs potentiels connaissent les 
prestations de Fri Up. 

Satisfaction au 
premier entretien 

89,4% 80% des start-ups 
répondent par 
l’affirmative 

Répondre aux demandes et fournir des 
conseils ponctuels, à chaque porteur de projet 
quelle que soit la nature de son projet 

Nombre de 
demandes et de 
premières 
consultations 

328 800 à 1'200 sur 
4 ans 

 Les start-ups utilisent les prestations 
proposées. 

Entreprises créées 
au registre du 
commerce 

73 Entre 45 et 70 
entreprises 
retrouvées dans le 
registre du 
commerce chaque 
année 

Accompagner des start-up à haut potentiel 
pour une durée de 6 mois à 2 ans 

Nombre de startup 
accompagnées 

19 12 à 20 en 
permanence 
dans le 
programme 

 Les start-ups exploitent leurs potentiels 
d’innovation grâce au coaching de Fri Up 

Nombre de projets 
abandonnés 
pendant la phase 
de validation 
marché sur la 
période 2020-
2023 

0 90% des start-ups 
du programme 
d’accompagnement 
se développent 
après la phase 
validation de 
marché 

 
L’autofinancement de l’association Fri Up pour l’année 2020 est de 26%. Il convient cependant de noter que l’ancien modèle d’affaires de Fri Up (autofinancement basé sur la location de 
bureaux) et le nouveau (autofinancement basé sur des mandats thématiques) se sont juxtaposés jusqu’au 1er octobre 2020. 
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Liste des actions de sensibilisation à la création d’entreprise réalisées 
 

 
 

Salariés Indépendants Etudiants En recherche

Cours costumières de théâtre (EPAI) 07.01.2020 5 x

Collège de Gambach (allemand) 14.01.2020 10 x

HEG-FR M aster Entrepreneurship 15.01.2020 15 x

Les Roches - Hotel TechTour J ury 23.01.2020 30 x

Haute Ecole de Santé - Fribourg 30.01.2020 50 x

Cours costumières de théâtre (EPAI) 04.02.2020 5 x

Présentation nouvelle promotion du master de Glion 14.02.2020 15 x

Présentation Fri Up et start-up au Lion’s Club M orat 24.02.2020 20 x

Bootcamp Entrepreunariat Les Roches (Bluche) 04.-05.03.2020 50 x

Présentation de Fri Up au cours IFJ 05.03.2020 20 x x

Gambach Challenge (feedback business plans) 10.03.2020 45 x

Émission «  Service compris »  sur radioFR 20.05.2020 x x x x

Collège Gambach - Présentation Fri Up + revue initiale des idées 08.09.2020 60 x

Présentation de Fri Up au CPI de Fribourg (brevet de spécialiste 
technico gestionnaire)

24.09.2020 15 x

Formation Business Ideas Innosuisse 30.09.2020 30 x

Reportage SRF 30.09.2020 x x x x

Event Alumni HES 02.10.2020 30 x

Cours CCIF "Création d'entreprise" (J our #1) 10.10.2020 11 x x x

Cours CCIF "Création d'entreprise" (J our #2) 17.10.2020 10 x x x

Cours diversification Agriculture à Grangeneuve 19.10.2020 15 x

Collège Gambach - Discussion par groupe avec les étudiants 03.11.2020 60 x

Venture Briefing (Venture Lab) 05.11.2020 38 x

Émission «  Service compris »  sur radioFR 11.11.2020 x x x x

Venture in Action (HEG) 12.11.2020 45 x

Kick-off NTN Innobooster Food Ecosystem 25.11.2020 80 x x x

Business Ideas 26.11.2020 133 x

Présentation dans le cadre du module «  organisation »  du brevet 
fédéral de spécialiste PM E

02.12.2020 15 x

Grangeneuve: intervention cours de stratégie / M aîtrise Agricole 09.12.2020 15 x

HEIA-FR: Intervention cours mécanique/développement de produits 11.12.2020 30 x

Cours Innosuisse Business Ideas 16.12.2020 30 x

Type de participants
Action Date

Nombre de 
participants
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Répartition des sollicitations 
 
Sollicitations par districts 

 
 
Sollicitations par type de créateur 

 
 
Sollicitations par type d’innovation 

  

11 13 18 21 22 25

59

159

Glâne Singine Broye Hors
Fribourg

Veveyse Lac Gruyère Sarine

24
37

47
56

164

Autre Demandeur
d'emploi

Etudiant Indépendant Salarié

225

103

Non technologique

Technologique
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Sollicitations par type d’activité (selon NOGA 2008) 

 
 
Sollicitations par mois 

 
 
  

3 3 3 3 5 7 9
14 16

21
24 26

42 44

53 55

16 17 17

25 24

13 12 11 12

17

25

1414

23
25

44
46

20
18

22 22

37

21
18

26

37

21

28

24

12

23

11

18

32

23

13

25

29

38

17

23

34

28 27

19

41

36

11

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre de sollicitations 2017 -2020 par mois

2017 2018 2019 2020
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Satisfaction au premier entretien 
 
Votre premier entretien avec Fri Up a-t-il répondu à vos attentes ? 
 

 
 
Le taux de réponse sur l’ensemble de l’année à l’enquête de satisfaction envoyée par Fri Up tous 
les mois est de 21%. 
 
  

4,3%
6,4%

33,0%56,4%

     

Pas du tout Partiellement En grande partie Totalement
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Créations d’entreprises 
 
Les porteurs de projet des entreprises suivantes créées en 2020 ont reçu des conseils de Fri Up 
dans les 24 mois qui ont précédé leur création. Les entreprises créées avant que le porteur de 
projet ait bénéficié d'un premier entretien avec Fri Up ainsi que celles qui ne sont pas inscrites au 
registre du commerce ne sont donc pas répertoriées dans cette liste. 
 

 
  

Société Forme juridique Date de création Région Description

Vol-ton-imaginaire Entreprise individuelle 07.01.2020 Veveyse Vente d'objets de loisir et artistiques

Widmer Ronny Klima Kälte Wärmepumpen Entreprise individuelle 07.01.2020 Lac Technischer Support, Beratung und Verkauf von Kälte Klima und Wärmepumpen

ByKarl Société à responsabilité limitée 13.01.2020 Sarine Entreprise de vélos cargo

RD Ingénieurs Partenaires Société à responsabilité limitée 15.01.2020 Veveyse
Etude, planification, réalisation et coordination des installations techniques du 

bâtiment

Wandal Société à responsabilité limitée 23.01.2020 Broye Fabrication et commercialisation de chaussures et sandales

Lawcase.ch Entreprise individuelle 03.02.2020 Sarine Conseils, prestations et assistance juridiques dans tous les domaines du droit

YIIYI Société à responsabilité limitée 07.02.2020 Sarine
Formation, supervision, coaching et conseil de personnes, entreprises et écoles 

en matière de formation et du transfert de la connaissance

Oust! Société à responsabilité limitée 12.02.2020 Broye
Entreprise de services pour entreprises et particuliers, notamment en lien avec 

des déchets

Comba Consulting Société à responsabilité limitée 14.02.2020 Sarine
Accompagnement stratégique et formation en entreprise pour le développement 

des compétences relationnelles, communicationnelles

Ecole de danse Swing By Société en nom collectif 17.02.2020 Sarine Enseignement et pratique de la danse

OFFICE 8 COM M UNICATION Société à responsabilité limitée 20.02.2020 Singine
Dienstleistungen in den Bereichen inhaltsorientierte Kommunikation, 

Storytelling, Content-M arketing, Public Relations und Events

Pyme Société en nom collectif 27.02.2020 Glâne Développement d'applications web

Volpix Société anonyme 03.03.2020 Sarine
Conseil d'entreprise, notamment en matière de gestion de projets, de marchés 

publics, de maîtrise d'ouvrages

La Petite Fabrique Société à responsabilité limitée 04.03.2020 Gruyère Fabrication et vente de produits naturels ainsi que l'animation d'ateliers

Le Panier d'Amélie M ARINEA ép. CIGARROA Entreprise individuelle 05.03.2020 Sarine Vente de produits de bouche et de vins importés de France

Giovica Société à responsabilité limitée 06.03.2020 Sarine
Conseil en ressources humaines et obtention de mandats en développement et 

gestion des affaires

CoachM e, Loïc Baechler Entreprise individuelle 16.03.2020 Sarine
Accompagnement de personnes pour développer leurs compétences physiques 

et psychologiques

ACEDA Société en nom collectif 16.04.2020 Sarine
Réseau de plateformes numériques pour informer et annoncer dans un cadre 

digital

Chez Loïc, Diharse Entreprise individuelle 29.04.2020 Veveyse Boulangerie, pâtisserie, café

Spirecut Société anonyme 08.05.2020 Sarine Développement, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux

Barrio Société à responsabilité limitée 11.05.2020 Sarine Conception, l'élaboration et la distribution de mets cuisinés

Raja Benzaitar Entreprise individuelle 15.05.2020 Sarine
Production, achat, vente et distribution de produits cosmétiques et 

agroalimentaires

TEXTILES ET VIE - Sonia Catic Entreprise individuelle 20.05.2020 Sarine
Site e-commerce dans le domaine du textile, accessoires, confection artisanale 

de divers articles de décoration

M etamorphouse Barras Entreprise individuelle 20.05.2020 Gruyère Courtage immobilier, architecture d'intérieur et rénovation

Nutripro Python Entreprise individuelle 28.05.2020 Sarine Vente de compléments alimentaires et conseil dans l'alimentaire

Wiine Société à responsabilité limitée 08.06.2020 Lac Commercialisation de vins en ligne

J M YV Consulting Société anonyme 10.06.2020 Gruyère Gestion et conseil en gestion immobilière et financière

Stratek M arketing Société en nom collectif 10.06.2020 Gruyère
Entreprise dans le domaine du marketing, marketing digital et du commerce 

électronique

Local Impact Société à responsabilité limitée 24.06.2020 Sarine
Toutes activités liées à la valorisation du commerce de proximité et l'économie 

locale et circulaire

Coaching-Hypnose-Formation Renevey Entreprise individuelle 25.06.2020 Broye Coaching, hypnose, formation

Litix Société à responsabilité limitée 26.06.2020 Lac
Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie und 

Datenwissenschaften

Protect-Lights Société anonyme 26.06.2020 Glâne
Développement et négoce de produits de signalisation, d'appareils d'éclairage 

et de sécurité

ev4all Société anonyme 30.06.2020 Lac Aktivität rund um Elektro-M obilität und erneuerbare Energien

La Couronne Fribourg Société à responsabilité limitée 06.07.2020 Sarine Café-restaurant

Lutov Analytics Entreprise individuelle 06.07.2020 Sarine
Services dans les domaines de l' intelligence artificielle, des logiciels et de 

l' intégration des services en nuages (cloud)

Pakiaka Société à responsabilité limitée 07.07.2020 Singine
Verkauf von nachhaltigen, regionalen und unverpackten Lebens-, Hygiene- und 

Reinigungsmitteln

J ogneUs Société en nom collectif 24.07.2020 Gruyère
Réparation et vente d'appareils électroménagers, smartphones, appareils et 

outils portatifs

Fabrice Steriti - Ethernity Solution Entreprise individuelle 21.08.2020 Sarine
Conseil en nouvelle technologie, création de site internet et web design, 

conception de campagnes marketing, création de logo

Vinopassio - J enny Timmermann Entreprise individuelle 24.08.2020 Sarine Angebot von Weindegustation und Verkauf von ausgewählten Weinen

EV Suisse Romande Société anonyme 24.08.2020 Broye Services, prestations et conseils dans le domaine immobilier

Guidoux Pierre Nettoyage Entreprise individuelle 26.08.2020 Broye Entreprise de nettoyage de biens

SOZU IT Solutions Entreprise individuelle 28.08.2020 Veveyse Conseil et prestation de services informatiques 
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(*) Liste établie sur la base d’un recensement manuel des créations d’entreprises inscrites au registre du commerce. 
 
  

Société Forme juridique Date de création Région Description

Hyswiss Société anonyme 01.09.2020 Broye
Conception, développement, fabrication et commercialisation de matériel 

d'agriculture (notamment de systèmes de cultures pour les serres)

Société coopérative d'habitation Appart-ECO Coopérative 03.09.2020 Sarine
Créer et maintenir pour ses membres, en une action et responsabilité 

communes, de bons logements durables à des prix abordables

Association Resonantz Association 03.09.2020 Sarine
Faire vivre des espaces de travail offrant un environnement propice à 

l'entrepreneuriat, à l' innovation et aux collaborations

Unmasque.ch Société à responsabilité limitée 07.09.2020 Glâne
Conception, recherche, développement, fabrication et commercialisation de 

masques de protection

Better Ask TB Société à responsabilité limitée 08.09.2020 Sarine
Création et exploitation d'un site internet spécialisé dans le coaching de sportifs 

d'élite

Okapai Société à responsabilité limitée 16.09.2020 Sarine
Développement, production et commercialisation de produits alternatifs au 

plastique à usage unique

immotour Société à responsabilité limitée 22.09.2020 Veveyse
M andats de conseil stratégique et de gestion en matière touristique, 

immobilière, informatique, transition, intérimaire, fiscale et autres

Clever Player Société à responsabilité limitée 23.09.2020 Sarine E-commerce de matériel de hockey et autres sports

Ecoâtre Société à responsabilité limitée 01.10.2020 Gruyère
Import, export, vente, vente online, commercialisation et installation de poêles, 

cheminées, cuisinières, chaudières et dérivés, à bois et pellets

Elionova Société anonyme 06.10.2020 Sarine
Entwicklung und Verwertung von neue Wirkstoffe, Technologien, usw. auf dem 

Gebiet der Immunologie, M olekularbiologie, Biotechnologie

SeniorAID Société anonyme 19.10.2020 Sarine
Activités dans le domaine de l'aide à la personne et à l'entreprise incl. améliorer 

le bien-être des personnes âgées

La Potinière von Gunten Christian Entreprise individuelle 19.10.2020 Gruyère Exploitation d'un établissement public (bar-restaurant)

Le goût du miel Société à responsabilité limitée 23.10.2020 Sarine
Prestations de services dans le domaine de l'accompagnement 

socioprofessionnel

Velloncello SNC Société en nom collectif 02.11.2020 Sarine Production et commercialisation de spiritueux artisanaux

Anaoki - Vanina Heinrich Entreprise individuelle 02.11.2020 Sarine
Activité de soutien pédagogique et thérapeutique de la petite enfance médiée 

par le cheval

plan.aero Société à responsabilité limitée 10.11.2020 Broye
Développement de solutions informatiques et matérielles dans le domaine de 

l'aviation
Oro Negro Chocolaterie artisanale, Walter-

M arquez Sanchez
Entreprise individuelle 10.11.2020 Sarine Elaboration de chocolats artisanaux

Säfeli Société à responsabilité limitée 12.11.2020 Sarine
Fourniture de service de consultant dans le domaine de la sécurité fonctionnelle 

et opérationnelle

L'Atelier Vélo Richard Courtin Entreprise individuelle 16.11.2020 Gruyère Atelier de réparation mobile de vélos en Gruyère

J ardins Passion, Perrottet Entreprise individuelle 20.11.2020 Sarine Entretien de jardins, plantation, petite maçonnerie paysagère, taille, création

Swiss M orels Société à responsabilité limitée 30.11.2020 Glâne Activités liées à la promotion de la morille suisse

Longueur d'Ondes - Wantz Entreprise individuelle 30.11.2020 Sarine Commerce en ligne d'articles de santé, sport, bien-être

GodeLearning, propriétaire Godel Entreprise individuelle 02.12.2020 Lac Offre d'accompagnement pédagogique et de formation continue/complémentaire

Studio Abstra Koller Genevey Dikondo SNC Société en nom collectif 03.12.2020 Veveyse Production, location et distribution de films, de programmes TV et publicités

Breizhli Adventures - Swen Kocher Entreprise individuelle 09.12.2020 Sarine
Vente et location de bus aménagés, véhicules de loisirs; conseil et vente en 

direct d'accessoires de camping et travaux d'installation

AUBE architecture SNC Société en nom collectif 10.12.2020 Sarine Atelier d'architecture

SuperFast M otors Société anonyme 14.12.2020 Gruyère
Activités dans le domaine de l'automobile et des motocycles, en particulier 

l'exploitation d'un garage et d'un atelier mécanique

FRI-RENT M arciniec Entreprise individuelle 17.12.2020 Sarine
Location des camping-cars, voitures utilitaires, voitures de tourisme et 

remorques; location de matériel de voyage

L'art du béton ciré, Waeber Entreprise individuelle 18.12.2020 Gruyère Entreprise de peinture en bâtiment

M oonlight Kombucha & Co Société à responsabilité limitée 18.12.2020 Lac
Fabrication et vente de boissons artisanales, en particulier de boissons 

fermentées (Kombucha) et de liqueur de gingembre

Une Touche de Passion, M athilde Fontana Entreprise individuelle 18.12.2020 Broye Entreprise de stylisme ongulaire
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Projets sélectionnés 
 
En 2020, 9 nouveaux projets ont été sélectionnés.  

Projet Description Sélection 

ByKarl Service de réparation de vélos à 
domicile ou en entreprise janv. 20 

Swiss Precision 
Lighting 

Système d'éclairage ciblé pour 
places de sport et lieux publics janv. 20 

Maison Amarella 
Production artisanale de 
macarons avec uniquement des 
colorants et arômes naturels 

avr. 20 

Cruizador Portail de location de motos et 
de scooters avr. 20 

Swiss Eco Farms Création de fermes verticales 
pour plantes et légumes avr. 20 

Local Impact 
Digitalisation de commerces 
locaux et développement de 
plateformes en ligne (Kariyon) 

sept. 20 

Okapai Production de pailles 
biodégradables nov. 20 

Simon & Josef 
Application pour personnaliser le 
nettoyage de sa chambre d'hôtel nov. 20 

Plan.aero 

Solution informatique pour 
faciliter les flux d’information 
entre les divers acteurs de 
l’aviation civile 

nov. 20 

 
 
Projets ayant terminé leur accompagnement Fri Up 
 
En 2020, les entreprises suivantes ont vu leur accompagnement Fri Up se terminer : 
GBY (Go By Yourself), Swiss SDI, Mobbot, Archinisis, Dingz, Enoki, Elionova, NanoLockin.  
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Conférences et formations organisées 
 

 
 

Présence dans les différents lieux du canton 
 

 
 

Date Thème Lieu Invité(e)
Nombre total de 

personnes présentes

06.02.2020 Capter l’attention avec les réseaux sociaux Colab - Fribourg
Ludovic Chenaux

(Up to you)
63

21.04.2020
Comment adapter sa démarche commerciale en temps 
de crise?

Webinaire Claude Volery 18

19.05.2020 «  Trucs et astuces »  en visioconférence Webinaire M arianne Radja 12

09.07.2020 Comment se préparer pour la relance ?  Webinaire
Nadine Gobet &
J acques M auron

20

15.09.2020 Comment trouver ses premiers investisseurs? Webinaire
Olivier Küng &
David Lambert

22

24.11.2020 Boost your pitch - Partie 1 Webinaire Claude Volery 15

01.12.2020 & 
03.12.2020 Boost your pitch - Partie 2 Formation

Claude Volery &
Pierre J enny

9

Date Lieu

09.01.2020 Vivier (Villaz St Pierre)

09.01.2020 Innovation Lab (Fribourg)

16.01.2020 M IC (M arly)

27.01.2020 Agri &  Co (St Aubin)

27.01.2020 WorkHub (Bulle)

06.02.2020 Colab (Fribourg)

13.02.2020 Innovation Lab (Fribourg)

13.02.2020 Commune (Chiètres)

20.02.2020 M IC (M arly)

24.02.2020 Agri &  Co (St Aubin)

05.03.2020 Colab (Fribourg)

12.03.2020 Innovation Lab (Fribourg)

18.06.2020 M IC (M arly)

25.06.2020 Kerzers

29.06.2020 WorkHub (Bulle)

29.06.2020 Agri &  Co (St Aubin)
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Date Lieu

02.07.2020 Payerne

09.07.2020 Tafers

16.07.2020 Kerzers

27.07.2020 Agri &  Co (St Aubin)

06.08.2020 Payerne

13.08.2020 Tafers

31.08.2020 Agri &  Co (St Aubin)

03.09.2020 Colab (Fribourg)

03.09.2020 Payerne

07.09.2020 WorkHub (Bulle)

10.09.2020 Vivier (Villaz St Pierre)

10.09.2020 Tafers

17.09.2020 Kerzers

28.09.2020 WorkHub (Bulle)

28.09.2020 Agri &  Co (St Aubin)

01.10.2020 Vivier (Villaz St Pierre)

01.10.2020 Colab (Fribourg)

01.10.2020 Payerne

08.10.2020 Tafers

15.10.2020 M IC (M arly)

15.10.2020 Kerzers

26.10.2020 WorkHub (Bulle)

26.10.2020 Agri &  Co (St Aubin)
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Impact sur l’emploi et la création de valeur dans le canton de Fribourg 
 
Il est estimé que depuis l’année 2016, les activités de conseil en création d’entreprises et 
d’accompagnement de start-up de Fri Up ont contribué à la création de plus de 440 emplois. 
 
Projets ayant suivi le programme d’accompagnement de Fri Up depuis 2016 
 

Projet / entreprise Collaborateurs 
Partenariats commerciaux, industriels et 

académiques dans le canton 

3 sigmas 1   

About You 3   

Agence En’Joy 2   

Air Production 2   

All Horses 1   

Apizoom 1   

Archinisis 2   

BeRescuer 1   

ByKarl 3   

Cenogent 1   

Cruizador 1   

Dashcom 1   

Digitale Welt 0   

Dingz 4   

Dootix 7   

EDAPRO 2   

El Audio 2   

Elionova  1   

Enoki 4 Partenariats industriels & académiques 

GBY 4   

GulliVR (arrêté) 0   

Gustav Manufactur 4 Partenariat académique 

Koord 2   

Kortex (arrêté) 0   

Les Batoilles 2   

Local Impact 6 Partenariats commerciaux 

Maison Amarella 4   

MD Communication (arrêté) 0   
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Medhome 18   

Meteobooking 1   

Mobbot 10 Partenariats industriels & académiques 

Nanea Traiteur 1   

Nanolockin 1 Partenariats industriels & académiques 

Near-Buy 4   

Okapai 4 Partenariat académique 

Panier Local 5   

Plan.aero 1   

Prezit 1   

RationalK 1   

Seed Impulse (déménagé) 0   

Simon & Josef 2   

Sqooba (déménagé) 0   

Swibrace / Spirecut 5 Partenariat académique 

Swiss Eco Farms 3   

Swiss Precision Lighting 3   

Swiss SDI 4   

Varefa Idea Consulting 1   

WeDo 5   

Yeti Visit 2   

 133  
 
Créations d’entreprises conseillées depuis 2016 
 

Année Demandes de 
conseil Créations d'entreprises facilitées Équivalent temps 

plein moyen 

Création 
d'emplois 
estimée 

2016 142 63 1 63 

2017 203 41 1 41 

2018 310 69 1 69 

2019 268 63 1 63 

2020 328 73 1 73 

    309 
 
Cette estimation ne prend pas en compte les créations d’entreprises individuelles non enregistrées au Registre du commerce ni les 
entreprises créées avant un premier entretien chez Fri Up. 
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