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La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) présente aujourd’hui son rapport 
annuel 2015. Les entreprises ont été confrontées à des changements importants durant l’année 
dernière. Cela se reflète également dans les résultats de la Promotion économique cantonale. 
D’une part, le nombre d’entreprises en difficultés a augmenté et d’autre part, le nombre de projets 
d’extension et d’implantation (17) a sensiblement diminué par rapport à l’année précédente. Ces 
17 entreprises créeront à terme 380 nouvelles places de travail dans le canton de Fribourg. Les 
plus grands projets sont réalisés par des entreprises indigènes, comme Comet, qui étendront leurs 
activités dans le canton de Fribourg. Onze projets ont de plus été soutenus par le biais de la 
Nouvelle Politique Régionale. 

L’année 2015 a été une année de rupture pour l’économie helvétique. L’abandon du taux plancher 
le 15 janvier et le ralentissement conjoncturel global ont augmenté significativement l’incertitude 
des entreprises. Le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen, lors de la conférence de presse de ce jour: 
„En géophysique, on parlerait de réajustement des plaques tectoniques. L’économie fribourgeoise a 
également connu des décalages importants en 2015.“ 

Avec 17 extensions et implantations, le nombre de projets réalisés a significativement baissé par 
rapport à l’année précédente (32). Cela résulte notamment du fait que plusieurs projets ont été 
abandonnés ou reportés en raison de la situation économique incertaine. 

La PromFR a ainsi été contrainte d’adapter sa stratégie durant l’année 2015 et de prendre des 
mesures défensives ne visant pas seulement la création de postes de travail mais aussi le maintien 
de places existantes. 

Importants projets d’extension d’entreprises fribourgeoises 
Les projets d’extension et d’implantation des 17 entreprises permettront néanmoins de créer 380 
places de travail à moyen terme dans le canton de Fribourg. L’année 2015 se caractérise par 
l’annonce de deux grands projets industriels représentant chacun un investissement d’environ 60 
millions de francs. Dans le cadre de l’extension de son siège principal à Flamatt, Comet créera 250 
nouveaux postes de travail. De son côté, le groupe Richemont débutera la modernisation et 
l’extension de son centre logistique à Villars-sur-Glâne.  

La PromFR a soutenu l’année dernière l’implantation dans le canton de neuf entreprises, dont six 
proviennent de l’étranger. On compte par exemple parmi ces dernières la société Ivida Switzerland, 
une filiale de l’entreprise espagnole Ivida, qui appartient au groupe IVI, leader mondial dans le 
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domaine de la médecine reproductive. Ivida Switzerland débutera ses activités cette année au Marly 
Innovation Center.  

Dans le domaine de la politique régionale, onze nouveaux projets ont été soutenus durant l’année, 
parmi lesquels le Festival des Lumières de Morat. Au total, 51 projets ont pu bénéficier de soutiens 
de la NPR dans la cadre du programme pluriannuel de mise en œuvre 2012-2015. Le nouveau 
programme pluriannuel 2016-2019 continuera à promouvoir l’innovation à la compétitivité de notre 
canton. 

Pour la troisième fois, la PromFR présente dans son rapport annuel des informations sur les mesures 
de soutien octroyées et sur les effets des allégements fiscaux accordés. Des 17 projets réalisés 
durant l’année 2015, trois ont bénéficié d’un soutien financier et deux entreprises se sont vues 
octroyer un allégement fiscal partiel.  

Il s’agissait pour le Directeur de l’économie et de l’emploi Beat Vonlanthen de la dixième et 
dernière participation à la conférence de presse annuelle de la PromFR. Avant la fin 2016 et son 
retrait du Conseil d’Etat, il poursuit l’objectif d’adapter le cadre juridique de la promotion 
économique au nouveau contexte. „Par cette révision, je souhaite améliorer l’efficacité de la loi sur 
la promotion économique et mieux adapter les activités de la PromFR à l'évolution des besoins de 
notre économie.“ 

 

Reçu par Elément SA Suisse à Tavel 

La conférence de presse de la PromFR se déroule cette année chez Elément SA Suisse à Tavel. 
Fondée en 1956, la société privée fête cette année ses 60 ans et organise à cette occasion une 
journée portes ouvertes en septembre. Elément SA fait partie des chefs de file du marché suisse de 
la construction dans le domaine de la préfabrication en béton et couvre les principales régions 
économiques du pays avec ses usines de Tavel FR et Veltheim AG. Elément SA Suisse emploie au 
total 220 collaborateurs sur ses deux sites de production, dont un peu plus que la moitié à Tavel. En 
2015, la société a connu un épisode important: trois entrepreneurs de la région ont repris Elément 
SA Suisse au groupe de construction irlandais CRH, pérennisant ainsi l’entreprise avec son siège à 
Tavel.  

L’utilisation d’éléments en béton est extrêmement variée. Ils sont autant pratiques qu’esthétiques et 
on les trouve par exemple en tant que support ou soutien dans les bâtiments et les constructions de 
ponts ou comme éléments centraux de conception dans les stades de sport. Ils peuvent de plus agir 
comme mur anti-bruit ou cages d’ascenseurs. En tant que modules, les éléments en béton sont très 
demandés pour la construction de balcons ou de garages. Dans le génie civil, ils sont utilisés comme 
segments de tunnels et conduites.  

www.element.ch  
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