
La Nouvelle Politique 
Régionale 2020-2023 
dans le canton de Fribourg

Le programme cantonal NPR permet d’encourager l’innovation dans 
l’Industrie et le Tourisme avec des aides sous forme de prêts ou de 
montants à fonds perdu.

Des projets innovants
pour toutes les régions

La	NPR	du	canton	de	Fribourg	soutient	fi	nancièrement	des	projets
innovants qui visent une croissance qualitative et durable, à améliorer 
l’attractivité du canton et à accroître la valeur ajoutée.

Ce programme permet à tous les acteurs économiques, touristiques, 
académiques et politiques de collaborer dans un but commun : 
l’augmentation de la compétitivité dans les régions du canton
de Fribourg.

Agroalimentaire

Développement 
des infrastructures 

Simplifi	cation
des instances 

Valorisation
des atouts 

Ancrage
numérique 

Territoire
intelligent Axes stratégiques Industrie

Axes stratégiques Tourisme

Film de présentation NPR 2020-2023

Vos contacts

Promotion économique PromFR
Boulevard de Pérolles 25
CP 1350
1701 Fribourg
promfr@fr.ch
T +41 26 304 14 00
www.promfr.ch

Innoreg FR
Rue du Château 112
CP 146
1680 Romont
info@innoregfr.ch
T +41 26 651 90 57
www.innoregfr.ch

Entreprise, association,
commune, région, particulier, etc. 

Vous avez une idée de projet ?
Contactez-nous !
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INDUSTRIE

• Une start-up ou un créateur d’entreprise 
• Une entreprise active dans le canton
• Un acteur académique
• Une commune ou association régionale

• Résoudre une problématique liée à votre activité 
en misant sur l’innovation 

• Développer de nouvelles compétences concurrentielles
• Augmenter votre compétitivité

• Création d'entreprises et de start-up 
Conseils et accompagnements gratuits par l'association 
Fri Up

 Programme d'accompagnement de start-up à fort potentiel

• Projets collaboratifs : promotion de l’innovation 
dans les entreprises 
Support des porteurs de projet via INNOSQUARE 

Développement de projets d’innovation via les clusters 
du canton

	

• Projets d’innovation dans les axes stratégiques 
Développement de projets de coopérations INTERREG

 Développement de projets autour de nouvelles thématiques

• A fonds perdu 
Selon le type de projet mais au maximum 80% des coûts 
compatibles NPR

	 Le	solde	doit	être	financé	par	des	fonds	propres	

TOURISME 

•	Un	office	de	tourisme	ou	une	société	de	développement	
• Un prestataire touristique actif dans le canton
• Une association ou fondation
• Une commune ou association régionale

• Développer de nouvelles infrastructures touristiques
• Augmenter votre attractivité avec de nouvelles activités 

ou produits touristiques
• Innover dans le secteur du tourisme 

• Développement de nouvelles infrastructures 
touristiques 
Prêts pour la construction de projets d’infrastructures 
touristiques

• Analyses et études touristiques 
Financement d’études de faisabilité et phase de conception 

Innovation dans les produits touristiques

• Produits et activités touristiques 
Développement de produits touristiques innovants 

Développement de nouvelles activités

• A fonds perdu  
Selon le type de projet mais au maximum 80% des coûts 
compatibles NPR 

Le	solde	doit	être	financé	par	des	fonds	propres		

• Prêts (infrastructures) 
Au minimum CHF 100’000.-, sans intérêt 
Remboursable sur 10 à 15 ans

La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) soutient la création, l’implantation et le développement des entreprises dans le 
canton. La PromFR a aussi la responsabilité de la mise-en-œuvre de la Nouvelle Politique Régionale pour le canton de Fribourg. www.promfr.ch

L'association INNOSQUARE favorise la réalisation de projets 
collaboratifs regroupant entreprises, collectivités publiques 

et privés et hautes écoles par son soutien dans la concep-
tion et la gestion de projets. www.innosquare.com

L’association Fri Up	est	l’organe	officiel	de	soutien	à	la	
création d’entreprise du canton de Fribourg et apporte 
à tout créateur d’entreprise et de start-up un environne-

ment propice à leur développement. www.friup.ch

L'association Innoreg-FR soutient les porteurs de projets 
dans leurs démarches et stimule la coopération interré-
gionale	en	agissant	comme	moteur	actif	dans	l'identification	

de projets. www.innoregfr.ch

Projet collaboratif SmartArcIO
But :	développement	d'un	système	de	connexion	entre	des	
capteurs de proximité et la chaîne de connexion
Résultats : potentiel développement d'une solution IoT 
(internet des objets) commercialisable  

Un projet collaboratif a pour ambition de trouver avec l'aide 
d'un acteur académique des solutions innovantes pour un 
problème	rencontré	par	plusieurs	entreprises	

Berra Bike Park

Plateforme de tourisme collaboratif dzin.ch

Étude de faisabilité pour une nouvelle attraction touristique à 
Estavayer-le-Lac

Vous êtes…

Vous souhaitez… 

Les types de projet envisageables 

Les	possibilités	de	financement	

Partenaires

La Smart Territory consiste à garantir le développement 
économique, le bien-être des citoyens et une gestion 
respectueuse des ressources naturelles grâce à l'utilisation des 
nouvelles technologies

Festival des Lumières de Morat 
But : augmenter l’attractivité de la région en hiver
Résultats annuels : CHF 3 mio de retombées économiques, 
90'000 visiteurs (2020) 

Résultats pour 2016 - 2019 :
950 demandes de conseil reçues 
240 entreprises inscrites au registre du commerce 


