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Le Prix à l’innovation du canton de Fribourg a récompensé trois entreprises pour leur créativité

PMF, Samvaz et Frewitt sont à la fête
culièrement respectueuse de
l’environnement.
La société veveysanne, active
dans la construction, a mis au
point un carrelet phonique, en
bois et doté d’une couche de
matelas et de meubles recyclés.
La solution, utilisée dans les
constructions en bois, permet
d’atténuer considérablement la
transmission du bruit sans augmenter la taille des parois. L’entreprise commence à exporter
son carrelet composé de bois
suisse. «Principalement vers la
France, mais ce n’est que le début. L’intérêt est très grand pour
ce type de produit», expose Patrik Wuillemin, directeur des
ventes et marketing.
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Economie L Champagne! Le

Prix à l’innovation 2016-2017
du canton de Fribourg a fêté ses
lauréats, hier soir à Forum Fribourg, devant un parterre de
près de 500 invités. Sur 33 dossiers déposés, trois entreprises
ont décroché une récompense
toujours aussi convoitée. Dans
la catégorie PME, le jury a porté
s on cho i x s u r F r ew it t , à
Granges-Paccot. PMF-System,
à Marly, remporte la catégorie
start-up, alors que la mention
cleantech, récompensant l’entreprise la plus soucieuse de
l’environnement, est revenue à
Samvaz, à Châtel-Saint-Denis.
Pour la dernière fois, le jury
était présidé par Beat Vonlanthen, directeur de l’Economie
et de l’emploi. «Fribourg a pu
développer une tradition d’innovation», a salué le futur exconseiller d’Etat.

Prix entreprise Frewitt, qui
Fondateur
de l’entreprise
PMF-System,
Lino Peverada
remporte
la catégorie
start-up
du Prix à
l’innovation
du canton
de Fribourg.
La catégorie
entreprise
revient
à Frewitt,
dirigée par
Antoine Virdis.
Vincent Murith

Prix start-up La récompense

destinée à la jeune pousse la plus
innovante a été revue à la hausse
cette année, passant de 20 000 à
30 000 francs. Et c’est PMF-System, à Marly, qui décroche ce
jackpot. La petite entreprise,
créée en 2013 et qui emploie
cinq personnes, devance Setza
(Fribourg) et ViDi Systems (Villaz-Saint-Pierre). «En créant
votre entreprise, vous passez
aussi par des moments de souffrance. Ce prix montre que nous
n’avons pas brassé de l’air et
nous apporte de la crédibilité»,
savoure Lino Peverada, fondateur de PMF-System.
L’ingénieur a mis au point un
système breveté permettant
d’assembler des tubes standards, en alu, inox ou acier. Les
éléments donnent naissance à
des chariots pour l’industrie,
des postes de travail, des tables
ou des stands d’exposition.

Créé en 1991, le Prix à l’innovation du canton de Fribourg
fête ses ving-cinq ans et a vécu
sa treizième édition. La soirée
de remise des prix a aussi permis de sacrer le vainqueur du
Swiss Startup Summit. Cette
compétition, lancée cette année, avait pour but de valoriser
les jeunes entreprises de tout le
pays. Parmi les huit finalistes
(sur plus de 300 candidats),
vainqueurs de leur catégorie
respective lors de présélections, c’est Softcar SA, qui décroche la récompense de

n’emporte pas le classement
général, Samvaz SA se pare du
maillot vert. L’entreprise de
Châtel-Saint-Denis, 160 collaborateurs et fondée en 1964,
s’adjuge la mention cleantech,
dotée de 6000 francs, et récompensant une innovation parti-
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Antoine Virdis

Grâce à ses têtes de broyage
interchangeables, le système
développé par Frewitt permet de
remplacer jusqu’à six machines
traditionnelles et de proposer
des poudres encore plus fines.
Cette innovation est aussi une
contre-attaque aux pressions
du franc fort. Fondée en 1946,
l’entreprise exporte 85% de sa
production de moulins à haute
valeur ajoutée, dans plus de
huitante pays. «Nous réalisons
70% de notre chiffre d’affaires
dans l’Union européenne», précise Antoine Virdis. L

20 000 francs. L’entreprise basée à Fribourg développe une
voiture électrique qui contient
beaucoup moins de pièces
qu’un véhicule classique et qui
est composée de biopolymères,
des matériaux biodégradables.
«Notre voiture de quatre places
pèse 480 kilos et doit pouvoir
être vendue à 8000 francs
l’unité», a exposé François
Vuille, coresponsable de la société. Organisé par une structure privée, le Swiss Startup
Summit est soutenu par le canton de Fribourg. TG

«Au lieu de rester assise, je veux façonner l’avenir»
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«L’innovation
est au cœur
de notre
stratégie»

COUP DE POUCE À UNE VOITURE

Mention cleantech Si elle

PUBLICITÉ

emploie huitante collaborateurs à Granges-Paccot, inscrit
son nom au palmarès du Prix à
l’innovation grâce au développement de son nouveau système de broyage de poudres,
destiné aux laboratoires de recherche des industries pharmaceutique, chimique et alimentaire. L’entreprise, préférée à
Phonak Communications (Morat, oreillette miniature) et à
Samvaz (Châtel-Saint-Denis,
carrelet phonique), reçoit la récompense de 10 000 francs.
«L’innovation est au cœur de
notre stratégie. Elle nous permet de rester compétitifs sur les
marchés internationaux», souligne Antoine Virdis, directeur
de Frewitt, dont la société par-

ticipait pour la première fois au
concours. «Ce prix est la reconnaissance d’un travail de deux
ans et demi.»

NITYA RAJAN
En deuxième au
CO de Planfayon,
l’habitante
d’Oberschrot,
14 ans, fait partie
des deux cents
participants
à la 25e Session
des jeunes.
Elle se verrait
bien physicienne
ou avocate.

Débats L La Session des
jeunes fête ses 25 ans.
Créée en 1991, dans le
cadre du 700e anniversaire
de la Confédération, la manifestation annuelle réunira 200 participants de
tout le pays, d’aujourd’hui
à dimanche à Berne. Une
jeune étudiante d’origine
indienne, Nitya Rajan,
comptera parmi les douze
Fribourgeois. Pour la petite
histoire, plusieurs parlementaires qui siègent aujourd’hui à Berne ont participé à la Session des jeunes.
Dont le conseiller aux Etats
Raphaël Comte (NE, plr) et
le conseiller national Olivier Feller (VD, plr). Le
conseiller d’Etat genevois

Pierre Maudet a également
été de la partie.
A quoi sert la Session
des jeunes?

Nitya Rajan: La voix de la
jeunesse n’est pas assez entendue. Le but de ces quatre
jours est de permettre aux
jeunes de 14 à 21 ans de
s’exprimer et de faire leurs
premiers pas en politique. Si
on reste assis, on n’influence
rien. Or, je veux façonner
l’avenir.
Quel sera le programme de
ces quatre jours de session?

Les participants seront répartis dans une dizaine de
groupes de travail, au sein
desquels différents thèmes

sont débattus (politique des
d rogues, exportation
d’armes, don d’organes,
jeunes extrémistes, procréation assistée, etc.). Des
parlementaires et des experts viendront aussi présenter des exposés. Le dernier jour, nous siégerons
tous ensemble dans la salle
du Conseil national et une
pétition sera transmise au
parlement.
Quels sont les thèmes
dont vous aimeriez parler
à Berne?

Je me suis inscrite pour le
groupe de travail Suisse
2041. Nous allons parler
d’éducation, d’aménagement du territoire, de trans-

port et du marché du travail. Dans le domaine de
l’éducation, je trouve que
l’enseignement scolaire devrait être plus individualisé,
pour s’adapter au rythme
d e s é l è ve s . E n c e q u i
concerne le marché du travail, il est important de développer de nouvelles formations professionnelles.
Nous sommes en pleine révolution digitale. Les robots
ont tendance à remplacer
les humains, mais de nouveaux métiers se créent
aussi.
Vous êtes née en Suisse
de parents indiens et vous
avez ensuite vécu en Inde,
avant de revenir en Suisse.

Ce parcours influence-t-il vos
idées?

Oui, la thématique de l’intégration me concerne, tout
comme l’égalité hommefemme. J’ai parfois entendu
des mots pas très gentils en
raison de ma différence.
Mais j’ai surtout vécu des
expériences très positives,
avec beaucoup de Suisses
qui m’ont aidée. Grâce à eux,
je peux améliorer mon allemand. L’intégration doit aller dans les deux sens. Je suis
contente d’appartenir à une
culture indo-suisse. A la fin,
toutes ces influences s’imbriquent comme les pièces
d’un puzzle. L
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