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Bilan
En 2021, Fri Up a soutenu encore plus de personnes souhaitant lancer leur entreprise qu’en 2020 qui
était déjà une année exceptionnelle. Cette nouvelle hausse des demandes (19.5%) fait de 2021 une
nouvelle année record et témoigne d’une volonté constante des Fribourgeoises et Fribourgeois à
entreprendre, quel que soit le contexte économique. Elle souligne également le besoin de pouvoir
bénéficier de conseils et d’un soutien professionnel.

En 2021, Fri Up a répondu à 392 nouvelles demandes de conseil d’entrepreneur(e)s souhaitant
créer leur entreprise dans le canton de Fribourg, contre 328 demandes en 2020 et 268 en
2019. Ceci représente une hausse de 19,5 % par rapport à 2020, année record jusqu’à
présent.
Notons également un développement remarquable dans le district de la Gruyère qui
enregistre une hausse des demandes de conseil de plus de 52 % pour atteindre 90 requêtes.
Par ailleurs, et afin de soutenir cette hausse constante de demandes de conseil, l’équipe de Fri
Up s’est renforcée et a accueilli en septembre 2021, Pauline Musy, coach en création
d’entreprise.
Les conseils offerts par Fri Up demeurent très appréciés. En effet, plus de 91% des porteurs
de projets qui ont fait appel à nos services sont pleinement satisfaits des conseils qui leur ont
été dispensés (89% en 2020). De plus, en 2021, Fri Up a facilité la création de 76 nouvelles
entreprises dans le canton de Fribourg.
Côté start-up, 8 nouvelles entreprises innovantes ont rejoint le programme d’accompagnement
de Fri Up alors que 7 l’ont terminé dans le courant de l’année. Fin 2021,18 projets étaient
accompagnés par Fri Up.
Les start-up fribourgeoises continuent de susciter un grand intérêt et une reconnaissance des
acteurs économiques suisses puisque durant l’année 2021 Fri Up a soutenu près de 1,9
millions de francs de levées de fonds et que plusieurs start-up se sont distinguées à l’occasion
de plusieurs prix et concours, à l’image de Simon & Josef, vainqueur du Swiss Sustainability
Challenge, de Spirecut, finaliste du Mass Challenge Switzerland ou de ByKarl, vainqueur de
Graine de Patron.
En outre, notre alumni Bcomp a remporté le trophée de l’Agglomération de Fribourg 2021.
En 2021, le Student Venture Program, programme de soutien à l’entrepreneuriat étudiant lancé
en partenariat avec la HES-SO Fribourg s’est également étendu à l’Université de Fribourg qui
a choisi de le rejoindre. Durant l’année, 21 projets portés par 32 étudiants ont bénéficié des
conseils et du soutien de Fri Up.

3

Chiffres clés
En 2021, Fri Up a poursuivi la réalisation de ses activités selon son modèle d’affaires, établi en
2020, 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

▪

▪

▪

Malgré les limitations
dues au Covid, 53 actions
de promotion de
l’entrepreneuriat touchant
plus de 1'800 personnes
11 mandats thématiques
d'animation d'ateliers
participatifs et utilisation
de nouvelles méthodes
d'innovation
Accueil de l’Université de
Fribourg au sein du
Student Venture Program

Conseil en création d’entreprise

▪

392 demandes de conseil
personnalisé

▪

76 créations d’entreprises
facilitées

▪

1’293 rendez-vous avec
les entrepreneurs et
entrepreneuses conseillés
et accompagnés

Accompagnement de startup

▪

8 nouvelles start-up
sélectionnées durant
l’année (18 en
accompagnement au
31.12.2021)

▪

Près de 1,9 millions de
francs de levées de fonds
accompagnées

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

▪

3 projets présentés à la
fondation Seed Capital
Fribourg

▪

▪

21 projets étudiants
conseillés

7 sessions de rencontre et
formation pour les startup accompagnées

▪

Soutien à l’hébergement
pour 3 start-up

▪

45 présences ponctuelles
espaces de travail
collaboratifs et parcs
d'innovation du canton
(hors bureaux permanents
de Fri Up à Fribourg, Morat
Agri Co (St-Aubin) et
Vaulruz)

▪

Mise à disposition de
nouvelles informations et
nouvelles rubriques sur
https://start-friup.ch dont
notamment un tutoriel
vidéo expliquant un
compte de pertes et
profits sous la forme d’une
recette de gâteau.

▪
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Un travail d’équipe qui porte ses fruits
En matière d’implantation de nouvelles entreprises dans le canton de Fribourg, le travail
d’équipe réalisé en toute complémentarité par la Promotion Économique et Fri Up a permis à
plusieurs reprises au canton de Fribourg de faire la différence dans le choix d’établissement de
projets innovants provenant d’autres pays ou d’autres cantons. En effet, Fri Up et la Promotion
Économique ont conjointement facilité avec succès, durant ces derniers mois, l’installation de
cinq start-up dans le canton, notamment en Ville de Fribourg, sur le site de BlueFactory, au
Marly Innovation Center et sur le site AgriCo à Saint-Aubin.

Nouveaux locaux
En 2021, l’association Fri Up, qui dispose de 3 bureaux permanents (à Fribourg, Morat et
Vaulruz) et assure des présences ponctuelles dans une douzaine de sites différents du canton,
a emménagé dans de nouveaux locaux sur le site de BlueFactory à Fribourg, au sein du
bâtiment Wood-iD, un nouveau bâtiment en bois totalement modulaire dont le concept
innovant a été développé et la construction pilotée par la startup fribourgeoise Enoki –
conception durable (soutenue par Fri Up et Seed Capital Fribourg).

Nouveaux locaux de Fri Up sur le site de BlueFactory

Du concept à la première place du Swiss Sustainability Challenge 2021
Arrivé au stade de l’idée et d'un premier «°proof of concept°» durant l’année 2020 chez Fri Up et
Seed Capital Fribourg, le projet Simon & Josef est désormais une plateforme déployée dans plus
de 30 hôtels permettant à leurs clients d’adapter et de personnaliser le nettoyage de leurs
chambres selon leurs souhaits, tout en préservant notre environnement. Ayant déjà permis
d’économiser notamment plus de 1'000 hectolitres d’eau, Simon & Josef a remporté la première
place du Swiss Sustainability Challenge en 2021.
Retrouvez en vidéo le témoignage des deux fondateurs, Raphaël Gaudart et Markus Aeby.
Suivez notre actualité et celle des start-up accompagnées par Fri Up sur les réseaux sociaux : Linkedin – Facebook – Twitter - Instagram
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Statistiques
Sollicitations par type de créateur
En 2021, Fri Up a répondu à 392 sollicitations. Comme chaque année, la grande majorité des
demandes provient de personnes salariées ou indépendantes (73%).

207

77
45

36

27

Etudiant

Autre

Demandeur
d'emploi

Indépendant

Salarié

7%
9%

Etudiant
11%

53%

Autre
Demandeur d'emploi
Indépendant

20%

Salarié
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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 encore fortement 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 5 ans.
161

90

18

20

Singine

Glâne

24

24

Hors
Veveyse
Fribourg

5%

27

28

Lac

Broye

Sarine

Singine

5%
6%

Glâne
6%

41%
7%
7%
23%

Gruyère

Hors Fribourg
Veveyse
Lac
Broye
Gruyère
Sarine
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Sollicitations par domaine d’activité
La majorité des demandes se classe dans les domaines d’activités suivants : Industrie
manufacturière, commerces et services locaux, services informatiques et enfin les activités
spécialisées telles que les services juridiques / comptables, d’architecture et d’ingénierie.
Notons par ailleurs un développement significatif du domaine santé (+42% par rapport à
2020).

1%

1%

1%

2%

2%

0%
16%

3%

Production et distribution d'électricité et gaz

4%

Activités financières et assurances
Transport

4%

Production et distribution d'eau
Activités immobilières

5%
14%

Agr iculture et pêche
Construct ion
Arts et spectacles

5%

Enseignement
Autres activités de service
Activités de services administratifs
Hébergement et restauration

5%

Santé humaine
Activités spécialisées et scienti fiques
Information et communication

13%

Commerce; répartion d'automobiles

11%

Industrie manufacturière

11%
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Start-up accompagnées (au 31.12.2021)
Projet

Description

Sélection

Collaborateurs

About You

Plateforme de sondage sur téléphone
mobile (logiciel)

oct. 18

3

Swibrace /
Spirecut

Attelle anatomique évitant une
opération / Aiguilles percutanées
guidées par sonographie

juin. 19

5

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

0

Maison Amarella

Production artisanale de macarons
avec uniquement des colorants et
arômes naturels

avr. 20

5

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

4

Local Impact

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

sept. 20

8

Simon & Josef

Application pour personnaliser le
nettoyage de sa chambre d'hôtel

nov. 20

3

Plan.aero

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

nov. 20

2

Neuria

Jeu permettant d’abandonner les
mauvaises habitudes alimentaires

janv. 21

2

Vixelia

Comprimé pour maintenir une bonne
hygiène buccale

mars 21

2

D4P Pharma

Application pour tracer la prise unitaire
de médicaments

mai 21

3

Low Impact Food

Elevage d’insectes transformés en
poudre protéinée

mai 21

2

Yord

Régulation de la consommation
énergétique d’immeubles grâce à
l’intelligence artificielle

oct. 21

3

Almigthy Tree

Plantation d’arbres pour contribuer à
l’écosystème en Suisse

oct. 21

2

Mitipi

Système d’anti-cambriolages via une
enceinte « bluetooth » qui simule la
présence humaine

oct. 21

3

Boukii

Solution digitale pour la réservation de
cours de ski, l’évaluation des moniteurs
et la gestion des données

nov. 21

3
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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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Pauline Musy - Coach
-

Entrepreneure expérimentée
Créatrice de plusieurs entreprises
Experte en Supply Chain, Lean Management, Opérations, ressources humaines et gestion de
projets
Formation (HES) en économie et tourisme

Kevin Schlüter - Communication & Marketing
-

Ancien journaliste RP
Réalisateur audiovisuel et producteur de contenu rédactionnel chevronné
Compétent en 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 31.12.2021)

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)

Christophe Fragnière

Représentant du Groupement des industriels fribourgeois

Katharina Fromm

Représentante de l’Université de Fribourg

Jacques Genoud

Représentant de la HES-SO 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

Fireco

Giovica

Plus Sept Consulting

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
BlueFactory Fribourg-Freiburg

CIS-Centre d’intégration
socioprofessionnelle

Colab Fribourg

Cremo

Debrunner Acifer

Direction de l’économie et de l’emploi

Direction de l’aménagement, de
l’environnement et des constructions

Dootix

Effort Fribourg

Fédération Fribourgeoise des
Entrepreneurs

Groupement des Industriels de la Broye

Groupement Industriel du Canton de
Fribourg

Haute École d’Ingénierie et
d’Architecture de Fribourg

HID Global Switzerland

Innosquare

Liebherr Machines Bulle

Manufacture Cartier

MDI Backoffice

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 nonlucratif, 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
Nous analysons et conseillons tout projet.
Les start-ups ainsi que les projets répondant à
de nouveaux besoins sont sélectionnés pour
bénéficier d’un encadrement et d’un
accompagnement plus avancé.

Orientation / Diagnostic

Nous fournissons un soutien pratique aux
projets sélectionnés dans leur phase de
validation marché (prototypage, observation
client, projets pilotes, acquisition de premier
clients…).

Nous accompagnons les entrepreneurs dans
leur phase de lancement et nous appuyons sur
des interventions spécialisées.

Validation Marché
• Coaching et expertise marché
Hébergement dans les incubateurs
Fri Up ou aide à trouver un
hébergement adapté
• Aide à la recherche de capital
d’amorçage
• Mise à disposition d’équipements
et de ressources
• Travaux en partenariats avec les
instituts de recherche et les hautes
écoles

Lancement
Coaching et expertise marché
Intervention de spécialistes
Aide à la recherche d’investisseurs
Hébergement dans les incubateurs
Fri Up ou aide à trouver un
hébergement adapté
• Mentoring

•
•
•
•
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Annexes
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Modèle d’efficacité
Prestations et produits

Indicateur

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

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

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

Nombre de startup
accompagnées

Effets sur les groupes cibles

Indicateur

2021

Depuis

Valeur cible

2020

2020-2023

53

93

392

720

18

2021

200 à 280 sur 4 ans

800 à 1'200 sur 4 ans

12 à 20 en permanence
dans le programme

Depuis

Valeur cible

2020
Les entrepreneurs potentiels connaissent
les prestations de Fri Up.

Satisfaction au premier
entretien

91,2%

Les start-ups utilisent les prestations
proposées.

Entreprises créées au
registre du commerce

76

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

2

80% des start-ups
répondent par l’affirmative
Entre 45 et 70 entreprises
retrouvées dans le registre
du commerce chaque année
2

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 2021 est de 22%.
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Liste des actions de sensibilisation à la création d’entreprise réalisées
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Répartition des sollicitations
Sollicitations par districts
161

90

18

20

Singine

Glâne

24

24

Hors
Veveyse
Fribourg

27

28

Lac

Broye

Gruyère

Sarine

Sollicitations par type de créateur
207

77
27

Etudiant

45

36

Autre

Demandeur
d'emploi

Indépendant

Salarié

Sollicitations par type d’innovation

19

Sollicitations par type d’activité (selon NOGA 2008)

Sollicitations par mois

20

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

0,8%
8,0%

31,2%
60,0%

Pas du tout

Partiellement

En grande partie

Totalement

Le taux de réponse sur l’ensemble de l’année à l’enquête de satisfaction envoyée par Fri Up tous
les mois est de plus de 26%.
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Créations d’entreprises
Les porteurs de projet des entreprises suivantes créées en 2021 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.
Socié té

Forme juridique

Date de cré ation

Ré gion

Description

Go EpiK

Société à responsabilité limitée

18.01.2021

Gruyère

Prestations dans les domaines touristiques, en particulier organisation de séjours
et voyages

Polycube Graphisme, Neveu

Entreprise individuelle

25.01.2021

Sarine

Entreprise de graphisme 2d et 3d spécialisée dans le game art; création de logo,
flyer, webdesign; cours privé sur la graphisme

PROTECT ATTITUDE, Chassot

Entreprise individuelle

01.02.2021

Sarine

Cours de sécurité biologique

Cave du Vully

Société à responsabilité limitée

01.02.2021

Lac

Achat, vente et commercialisation de vin

M YRHA Niederhäuser

Entreprise individuelle

02.02.2021

Broye

Vente de produits cosmétiques naturels

ResiLi

Société anonyme

03.02.2021

Singine

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Circular Economy Solutions

Conseils Wicht

Société à responsabilité limitée

09.02.2021

Sarine

Prestations administratives et juridiques

e-motion.pictures Olivier Schneuwly

Entreprise individuelle

18.02.2021

Sarine

Production de contenus photographiques et vidéos, production et diffusion de
contenus digitaux

Wonder Projects

Société à responsabilité limitée

19.02.2021

Gruyère

Conseil en stratégie et aide à la concrétisation de projets, notamment dans le
domaine de la santé

Nina Lhôtte distribution

Entreprise individuelle

25.02.2021

Gruyère

Commercialisation d'articles de sport en ligne et en boutique

OCPV

Société à responsabilité limitée

09.03.2021

Broye

Service traiteur, préparation et livraison de repas, organisation de banquets

OutSiders

Société à responsabilité limitée

22.03.2021

Gruyère

Conseil et soutien à toute entité ou particulier se trouvant dans une situation où
un comportement humain est susceptible de poser problème

Valérie Kessler Soins

Entreprise individuelle

30.03.2021

Sarine

Fleurs de Bach, conseils et préparation des élixirs;
organisation d'ateliers créatifs dessins, peintures, végétaux

Neuria

Société à responsabilité limitée

30.03.2021

Sarine

Développement, support et vente de logiciels interactifs

Almighty Tree, Suard

Entreprise individuelle

30.03.2021

Sarine

Entreprise de service et coordination de plantation d'arbres en Suisse

Terroir Transport

Société à responsabilité limitée

06.04.2021

Gruyère

Achat et vente de tous produits alimentaires et laitiers
Studio de communication actif dans le domaine du marketing, du graphisme, du
digital, de la production vidéo et photo, de la publicité
Offre de services dans les domaines du e-M arketing, du e-commerce et de
l'infopreneuriat
Beratung und Dienstleistungen im Bereich Innovation, geistiges Eigentum,
Patentierbarkeit und Patentanmeldungen

Anorac Studio

Société en nom collectif

06.04.2021

Sarine

Les Bons Filons

Entreprise individuelle

08.04.2021

Sarine

PHBS Consulting

Société à responsabilité limitée

22.04.2021

Sarine

Okilo

Société en nom collectif

22.04.2021

Lac

Épicerie bio, vrac, local

Blanchard Finanz + Consulting

Société à responsabilité limitée

27.04.2021

Singine

Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmens- und Betriebsberatung,
Wirtschaftsprüfung und Treuhand

basestudio - Bürgisser

Entreprise individuelle

29.04.2021

Singine

Textildruck für Privatpersonen, Firmen und Vereine

ChezBess, Kovaqi

Entreprise individuelle

04.05.2021

Sarine

Pizza, kebab et spécialités albanaises

Avenir Habitat

Société à responsabilité limitée

11.05.2021

Broye

Opérations immobilières telles que l'achat, la mise en valeur, la vente, la gérance,
la promotion et le courtage

Bizet - YOURFRENCHWINE

Entreprise individuelle

17.05.2021

Glâne

1stant déco Karin Ryser

Entreprise individuelle

20.05.2021

Sarine

Lava Graphics

Société à responsabilité limitée

21.05.2021

Veveyse

M ADEM OIS'elle

Entreprise individuelle

28.05.2021

Singine

La Pyantse

Société en nom collectif

01.06.2021

Glâne

Fride

Société à responsabilité limitée

01.06.2021

Gruyère

Services dans le domaine du tourisme et des loisirs sportifs

Humbel 3Dprinting.scanning

Société à responsabilité limitée

02.06.2021

Lac

Impression d'objets 3D, numérisation, conception et modélisation

Stenorohm

Société à responsabilité limitée

08.06.2021

Sarine

Entwicklung und Vertrieb von Software und Zubehör

Au Filet de Gruyères - Saurat

Entreprise individuelle

08.06.2021

Gruyère

Vente de souvenirs et objets de décoration

ATAWA PROJ ECT

Entreprise individuelle

08.06.2021

Sarine

Vente en ligne de différents types d'habits de sport et d'accessoires

OliRace Olivier Brodard

Entreprise individuelle

22.06.2021

Sarine

takt consulting

Société à responsabilité limitée

24.06.2021

Sarine

Lowimpact Food

Société anonyme

28.06.2021

Broye

Flow M eyer

Entreprise individuelle

29.06.2021

Sarine

Entreprise de vente directe et en ligne de vin, champagne crémant, en bouteille,
accessoires à vin et dégustation
Boutique d'articles de décoration, d'accessoires, de mobilier ainsi que la vente de
créations artisanales et florales
Conceptualisation, développement et réalisation technique dans le design
graphique, visualisation et systèmes d'informations géographiques
E-commerce, vente en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires de
mode de prêt-à-porter féminin
Atelier pédago-éducatif au travers de diverses animations et prestations, tel que
le développement et/ou l'évaluation de compétences sociales

Ventes et réparations de cycles et moto-cycles
Conseil, analyse et formation au sein d'entreprises et d'institutions dans les
domaines du leadership
Recherche, développement, commercialisation de produits dans le domaine des
insectes, ainsi que la revalorisation de biomasse
Transformation de produits alimentaires et non-alimentaires à base de chanvre
contenant moins de 1% de THC
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Socié té

Forme juridique

Date de cré ation

Ré gion

Description

D4P-Pharma

Société anonyme

01.07.2021

Sarine

Développer, mettre en oeuvre et commercialiser tout service qui a pour but
d'améliorer l'adhésion thérapeutique des patients

CA-J 'A-CO

Société à responsabilité limitée

12.07.2021

Gruyère

Commercialisation de jeux, livres, papeterie, supports audios et audio visuels

Local'ice

Société anonyme

12.07.2021

Sarine

Rechercher et développer des technologies et des denrées innovantes
prioritairement dans les produits glacés
Transactions immobilières telles que l'achat, la vente, la détention, la gestion, la
promotion, la construction, le conseil technique d'immeubles
Vente et installation de systèmes sanitaires, chauffage et ventilation ainsi que
toutes activités en relation avec l'immobilier et la construction

M ARGUET IM M O

Société à responsabilité limitée

12.07.2021

Sarine

FLUTEC installations

Société à responsabilité limitée

15.07.2021

Gruyère

KOKUN SWISS

Société anonyme

30.07.2021

Sarine

Sozu Solutions, Dugied

Entreprise individuelle

04.08.2021

Veveyse

Conseil et prestation de services informatiques

Helprosoins

Société à responsabilité limitée

05.08.2021

Gruyère

Prestations de services à domicile pour les particuliers, notamment le nettoyage,
l'entretien et la mise à disposition de personnel

wirz-murten.ch

Société à responsabilité limitée

20.08.2021

Lac

L'Atelier des fleurs de Sévèrine Carrel

Entreprise individuelle

26.08.2021

Sarine

Autrement Coaching

Société à responsabilité limitée

07.09.2021

Sarine

Prestations de services dans les domaines de la santé, du sport, de la nutrition

Heiwa

Société à responsabilité limitée

08.09.2021

Broye

Opérations de location, home-staging, rénovation, gérance immobilière, achat et
vente d'immeubles, expertise immobilière

M enuiserie Dougoud

Société à responsabilité limitée

10.09.2021

Glâne

Travaux de menuiserie, d'agencements et de rénovation

Notes de fève

Société à responsabilité limitée

10.09.2021

Sarine

Torréfaction et transformation de fèves de cacao, fruits secs et café, production
de chocolat et vente

WEG Invest

Société à responsabilité limitée

13.09.2021

Broye

Courtage, achat, vente et promotion dans le domaine immobilier
Prestations favorisant le soutien intergénérationnel à destination des communes,
regroupements de communes ou groupes de populations fragiles

Tissâges

Société à responsabilité limitée

13.09.2021

Gruyère

Bacchus J anzic

Entreprise individuelle

17.09.2021

Lac

Promotion, commercialisation, vente de produits relatifs à la protection liquide
temporaire dans le secteur du bâtiment et industriel

Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Prozessmanagement und
Interimsmanagement
M agasin de fleurs, d'articles artisanaux; café take away et petite restauration à
l'emporter

Handel mit Waren aller Art, insbesondere Weine
Achat et vente de produits et de services; le conseil, l'organisation d'événements
en lien avec la santé sexuelle
Création, location, acquisition de tous fonds de commerce se rapportant à la
tôlerie et à la chaudronnerie

BLOOM Santé Sexuelle

Société à responsabilité limitée

20.09.2021

Sarine

BSA - SCHEIBER

Société à responsabilité limitée

22.09.2021

Broye

yord

Société à responsabilité limitée

29.09.2021

Sarine

O-Plus

Société à responsabilité limitée

01.10.2021

Singine

Betrieb einer Praxis für funktionelle M edizin

Solutions et services pour l'optimisation, la régularisation et la supervision des
systèmes de production et consommation d'énergie

Oyasa Santé et Consulting

Entreprise individuelle

13.10.2021

Broye

Entreprise dans le domaine des soins naturels et du consulting, notamment dans
le conseil en entreprise et la formation

Coctum by Aline

Entreprise individuelle

13.10.2021

Sarine

Service de livraison de repas

Association Forum Fribourg/Granges-Paccot

Association

14.10.2021

Sarine

Encadrement de la gestion des activités sur le site de Forum Fribourg

Wood You Like - Alain Bigey

Entreprise individuelle

25.10.2021

Gruyère

Fabrication et vente de produits en bois

L'Epicerie Chana

Entreprise individuelle

28.10.2021

Sarine

Epicerie et commerce en vrac de tous produits de consommation courante,
alimentation, cosmétique, bio, etc.

Farfalle Lab Services

Société à responsabilité limitée

29.10.2021

Sarine

Fourniture de supports techniques pour laboratoires, assistance informatique,
création de multimédias, développement de méthodes de recherche

C Expérience

Société à responsabilité limitée

02.11.2021

Gruyère

Prestations de services dans différents domaines dont le sport, les
divertissements et les loisirs

Valentin Raboud Sàrl

Société à responsabilité limitée

04.11.2021

Gruyère

Entreprise de chauffage, de sanitaire et de ventilation

Iseli M enuiserie

Entreprise individuelle

09.11.2021

Gruyère

Entreprise de travaux de menuiserie

Larissa Flore, titulaire Piller

Entreprise individuelle

12.11.2021

Glâne

Réalisation de créations florales

Les Charmettes Thérapie

Société anonyme

18.11.2021

Sarine

Centre médical offrant des soins psychiques et de médecine interne de premier
recours

Techdom, Din

Entreprise individuelle

06.12.2021

Gruyère

Concevoir, installer et programmer le système de gestion centralisé du lieu de
vie; intégration de la domotique pour le contrôle global

Vrescuer

Société à responsabilité limitée

06.12.2021

Gruyère

Formation dans le domaine médical, des premiers secours et de la sécurité

Fabric Fitness

Société à responsabilité limitée

10.12.2021

Sarine

Prestations dans les domaines de la santé et du sport

Le guide Solaire

Société à responsabilité limitée

13.12.2021

Lac

Bureau d'ingénieur en énergies renouvelables et d'équipes de montage, en
particulier dans le domaine des installations photovoltaïques

unsereRegion

Société anonyme

17.12.2021

Lac

Dienstleistungen in den Bereichen IT, M edien, Kommunikation und M arketing

F&G's

Société à responsabilité limitée

21.12.2021

Sarine

Salon de thé et vente de pâtisseries et viennoiseries

(*) Liste établie sur la base d’un recensement manuel des créations d’entreprises inscrites au registre du commerce.
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Projets sélectionnés
En 2021, 8 nouveaux projets ont été sélectionnés.
Projet

Description

Sélection

Neuria

Jeu permettant d’abandonner les
mauvaises habitudes alimentaires

janv. 21

Vixelia

Comprimé pour maintenir une bonne
hygiène buccale

mars 21

D4P Pharma

Application pour tracer la prise unitaire
de médicaments

mai 21

Low Impact Food

Elevage d’insectes transformés en
poudre protéinée

mai 21

Yord

Régulation de la consommation
énergétique d’immeubles grâce à
l’intelligence artificielle

oct. 21

Almigthy Tree

Plantation d’arbres pour contribuer à
l’écosystème en Suisse

oct. 21

Mitipi

Système d’anti-cambriolages via une
enceinte « bluetooth » qui simule la
présence humaine

oct. 21

Boukii

Solution digitale pour la réservation de
cours de ski, l’évaluation des moniteurs
et la gestion des données

nov. 21

Projets ayant terminé leur accompagnement Fri Up
En 2021, les entreprises suivantes ont vu leur accompagnement Fri Up se terminer : EDAPRO,
BeRescuer, 3 Sigmas, Varefa, Swibrace / Spirecut.
De plus les projets suivants ont cessé leur activité en 2021 : Okapaï, Swiss Precision Lighting
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Conférences et formations organisées

25

Présence dans les différents lieux du canton
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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 540 emplois.
•

Les projets ayant suivi le programme d’accompagnement de Fri Up depuis 2016 ont créé 159
emplois dans le canton

•

Créations d’entreprises conseillées depuis 2016

Année

Demandes de
Créations d'entreprises facilitées
conseil

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

2021

392

76

1

76
385

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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