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Modèle de fonctionnement

• Etre adossé à la HEIA-FR à travers la plateforme 
technologique Innosquare a permis au Cluster de 
démarrer rapidement 
• Prestations offertes par Innosquare

• Mise à disposition de la ressource Cluster Manager, salaire
• Comptabilité
• Service IT, site web, CRM
• Places de travail, bureau, ordinateurs, imprimantes
• Traductions
• Aide à l’évènementiel (flyers, inscriptions)
• Réalisation du rapport annuel
• Accès gratuit aux salles pour les conférences

• Liens et synergies avec les instituts de l’école (compétences)

• Contrepartie – 30% du budget alloué au projet sur 4 
ans est co-financé par le Cluster reversé 
annuellement à Innosquare

• Effet de levier



84 Membres et 
partenaires

9 Cantons

Association à but non lucratif
Constituée en 2016

Cotisations variant entre 200.- et 1500.- /an
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Evènements

Intervenants



2 Projets financés par la NPR 200 000.-
INNOSERRE

Optimisation énergétique, agronomique et 
écologique pour les cultures sous serres et 

sous abris
Un appel à projets initié par le canton de Fribourg, dédié 
aux entreprises et startups ayant un projet innovant dans 

le domaine de l'agriculture, de l'alimentaire ou de la 
biomasse

BG Herren & 
Siegenthaler 

Bruno Gutknecht

Mandat!



1 Projet commercialisé

Champignons naturellement 
riches en vitamine D

Champignons Suisse
Institut Suisse des vitamines
HAFL Zollikofen



1 Formation continue

3 ans



16 lauréats154 Candidatures reçues 53Pays différents





2700 m2 laboratories
3800 m2 office spaces
agricultural lands of 1mio m2 



2e Agro Food Innovation Forum 21 mars 2019 
Technopark Zürich



Problématiques

• Manque de visibilité
• Sources de revenus insuffisantes -cofinancement difficile à obtenir

• Cotisations
• Conférences, évènements
• Formations
• Projets collaboratifs
• Réalisation de mandats

• Manque de ressources (1 seule personne à 90%)
• Prospection
• Evènementiel et formations
• Projets et mandats 
• Admin
• Communication



Pistes

• Synergies avec Agri & Co et écosystème de St-Aubin
• Ressources, mandats
• Communication et réseaux sociaux
• Intensifier la présence et le champ d’action du Cluster

• Nouveau site web plus visible et percutant (show off!)
• Prestataire de services (formations, évènements, co-création)

• Entreprises
• Grand public
• Jeunes et enfants

• Part sur les projets
• Partenariats stratégiques
• Entreprise ?
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