
 

  
 

 

Le canton de Fribourg, le leader suisse 
du secteur agroalimentaire 
 
L’agroalimentaire à Fribourg 
 
Grâce à la richesse de ses traditions culinaires et rurales, le 

canton de Fribourg forme un bassin extrêmement riche pour 

tous les acteurs du secteur agroalimentaire. 

 

La densité impressionnante d’entreprises nationales et 

internationales, la multitude d’exploitations agricoles et de -

PME de haut niveau ainsi que ses institutions de pointe en 

matière de formation, de recherche et d’innovation en 

constituent les principaux atouts. Le canton de Fribourg pilote 

d’ailleurs le Cluster Food & Nutrition de la Région Capitale 

Suisse. 

 

Résolument moderne et tourné vers l’avenir, le canton, avec 

ses produits et ses processus « made in Fribourg », se 

positionne comme la référence de la filière agroalimentaire, 

incontournable en Suisse et au-delà. 
  10% 

de l’emploi du 

canton de FR 
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Campus AgriCo de St-Aubin 

 
AgriCo, Swiss Campus for Agri and Food Innovation, est un 

site dédié à la création de valeur dans les domaines de 

l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse. De par sa 

conception unique il permet de couvrir l’ensemble des 

processus, de la recherche à la production.  

 

Propriété de l’Etat de Fribourg, il s’inscrit dans un écosystème 

fort et complet qui favorise l’innovation grâce aux multiples 

synergies entre les acteurs privés, institutionnels et 

académiques. Il regroupe de larges zones industrielles à bâtir 

ainsi que des bâtiments administratifs et des laboratoires à 

louer. Le site est entouré d’une surface agricole d’un million 

de mètres carrés exploitables pour des tests « grandeur 

nature ». Il peut accueillir aussi bien des industries que des 

PME.  

 

AgriCo, un campus attractif permettant de combiner efficacité 

et bien-être au travail. 

www.agrico.swiss/fr 

« Les  conditions 

climatiques favorables 

de la région nous 

permettent d’effectuer 

des essais en champs 

alors que le 

bilinguisme du canton 

est un atout pour servir 

efficacement nos 

clients dans nos 

marchés clés. » 
 
Dr. Christian Ochsenbein 

Membre de la direction 

Delley Samen und Pflanzen SA 

www.dsp-delley.ch 

Cluster Food & Nutrition 
Association active dans le domaine 

de l’agroalimentaire, plateforme de 

réseautage et de facilitation au 

niveau régional et national 

www.clusterfoodnutrition.ch 

Institut Agricole 
Grangeneuve 
Etablissement de formation étatique 

rassemblant notamment les métiers 

de l’agriculture, du lait, de 

l’agroalimentaire, de l’économie 

familiale et de l’intendance 

www.fr.ch/grangeneuve 

Food Ecosystem Institute 
Centre d’expertise et d’innovation 

de la HEG Fribourg dans la gestion 

et l’entrepreneuriat des acteurs de 

l’agro-alimentaire 

www.heg-fr.ch/fr/recherche-et-

services/institut/food-ecosystem 

Agroscope (2024) 
Centre de compétence de la 

Confédération suisse dans le 

domaine de la recherche 

agronomique et agroalimentaire 

www.agroscope.admin.ch 

Institut Adolphe Merkle 
Centre de recherche indépendant 

dans le domaine des nanosciences 

et des sciences des matériaux 

www.ami.swiss 

http://www.agrico.swiss/fr
http://www.agrico.swiss/fr
https://www.dsp-delley.ch/fr/
https://www.clusterfoodnutrition.ch/
https://www.fr.ch/grangeneuve
https://www.heg-fr.ch/fr/recherche-et-services/institut/food-ecosystem
https://www.heg-fr.ch/fr/recherche-et-services/institut/food-ecosystem
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.ami.swiss/en/
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Quelques références 
 

Cremo SA 
Deuxième entreprise de transformation du lait en Suisse, Cremo crée, 

transforme, fabrique et commercialise des produits laitiers de 

consommation de haute qualité. 

www.cremo.ch 

 

Delley semences et plantes SA 
Propriété des membres de la Fédération suisse des producteurs de 

semences, Delley semences et plantes SA collabore étroitement avec 

Agroscope et fait le lien entre la sélection et la multiplication des 

semences à l’échelle nationale. 

www.dsp-delley.ch 

 

ELSA-MIFROMA 
Leader en Suisse et important acteur au niveau international, le groupe 

ELSA-MIFROMA est un expert de la sélection, l’affinage et le 

conditionnement de produits laitiers ainsi que dans le développement 

de produits à base de protéines végétales et de sauces. 

www.elsa.ch 

 

Fromage Gruyère SA 
Acteur incontournable de la région, Fromage Gruyère SA élabore 

depuis 1916 le Gruyère AOP, perpétuant ainsi la forte tradition et le 

caractère authentique de la Gruyère. 

www.fromage-gruyere.ch 

 

Fromagerie Moléson SA 
Souvent récompensée par des prix prestigieux, la Fromagerie Moléson 

excelle dans les produits du terroir haut de gamme et fait perdurer la 

fabrication artisanale. 

www.moleson-sa.ch 

 

Ladurée International SA 
Fondée à Paris en 1862 et fleuron de la pâtisserie française, 

l’entreprise Ladurée approvisionne le monde entier en macarons 

depuis son site de production fribourgeois. 

www.laduree.fr 

 

Marmy Viande en gros SA 
L’entreprise familiale Marmy Viande en gros SA compte parmi les 

principaux acteurs du marché suisse de la viande bovine. 

www.marmy.ch 

 

Micarna SA 
Membre du groupe industriel de Migros, Micarna est le premier 

producteur de viande, de volaille et de seafood de Suisse. 

www.micarna.ch 

 

« A Fribourg nous 

avons découvert un 

canton avec une forte 

tradition 

agroalimentaire tout en 

étant résolument 

tourné vers l’avenir. » 
 
Majbritt Byskov-Bridges 

COO 

Alver World SA 

www.alver.ch 

https://www.cremo.ch/fr/
https://www.cremo.ch/fr/
https://www.dsp-delley.ch/fr/
https://www.dsp-delley.ch/fr/
http://www.elsa.ch/default.asp?langage=1&nodeID=418&sessID=
http://www.elsa.ch/default.asp?langage=1&nodeID=418&sessID=
https://www.fromage-gruyere.ch/
https://www.fromage-gruyere.ch/
http://www.moleson-sa.ch/index.html
http://www.moleson-sa.ch/index.html
https://www.laduree.fr/
https://www.laduree.fr/
http://marmy.ch/
http://marmy.ch/
https://www.micarna.ch/fr
https://www.micarna.ch/fr
https://www.alver.ch/fr/
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Nestlé – Cailler 
Première attraction touristique de Suisse romande et plus ancienne 

chocolaterie du pays encore en fonction, la Maison Cailler fait partie 

du patrimoine helvétique et mondial de la gourmandise. 

www.cailler.ch 

 

Nestlé – Nespresso 
Nestlé a regroupé sur son site stratégique de Romont un centre de 

production Nespresso ultramoderne, le centre de développement de 

produit de la marque ainsi que le Coffee Campus, un centre de 

formation pour les spécialistes du café. 

www.nespresso.com 

 

Roland Murten SA 
Active depuis 1939 dans la fabrication et la distribution d’articles de 

biscuiterie et de biscotterie haut de gamme, l’entreprise familiale 

Roland Murten SA livre dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie. 

www.roland.ch 

 

Spavetti SA 
Pionnière en matière de plats préparés, l’entreprise familiale Spavetti 

est un fournisseur leader du marché suisse en légumes frais et produits 

affinés.  

www.spavetti.ch 

 

Translait SA 
Spécialisée dans la transformation des co-produits laitiers en fourrages 

de haute performance, l’entreprise familiale Translait est également en 

plein développement du secteur de l’alimentation humaine. 

www.translait.ch 

 

Villars Maître Chocolatiers SA 
Maître chocolatier suisse depuis 1901 et reconnu pour sa force 

d’innovation, Villars exporte ses 350 variétés de chocolat dans 60 

pays à travers le monde.  

www.villars.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boulevard de Pérolles 25 
 Case postale  
 CH-1701 Fribourg/Freiburg 
 T +41 26 304 14 00 
 promfr@fr.ch 
 
 www.promfr.ch 
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