Canton de Fribourg

Fribourg, canton-pont
• Fribourg, canton trait d’union entre
–
–
–
–

entre la Suisse romande et alémanique,
la tradition et la modernité,
le patrimoine historique et la culture contemporaine,
l’esprit de la ville et une campagne riche de paysages
admirables.

• Fribourg, canton bilingue
– 68% de la population parlant le français et 29% l’allemand

• Fribourg, champion du boom démographique
– Plus de 300’000 habitants
– Taux de croissance de la population (17.6% entre 2000 et
2010)
– Moyenne d’âge inférieure à 40 ans: Fribourg est le plus
jeune canton suisse

Fribourg, canton rural
• L’agriculture fribourgeoise joue un grand rôle dans le canton et pour son
économie.
– Milieu agricole très vivant et fort

• Le secteur agro-alimentaire occupe une place d’importance en termes
d’emplois, de formation et d’innovation.
– Secteur tertiaire du canton de Fribourg: 69% des emplois (secteur tertiaire
Suisse: 75% des emplois)
– Industries agro-alimentaire: Cremo, Elsa, Micarna, Nespresso,…
– Institut agricole de Grangeneuve (IAG) et Agroscope: centre de compétences
dans les secteurs de la formation, des prestation de service et de la recherche
– Cluster « Food and nutrition »: réseau industriel et inter-cantonal, basé à
Fribourg

Le canton de Fribourg est
un canton exportateur de
produits: le Gruyère, le
Vacherin, le chocolat
Cailler, Translait SA, etc.

Fribourg, pays du cheval
• Fribourg, canton équestre

– Milieu équestre très vivant dans le canton
– Relève très présente: jeunes impliqués dans l’élevage

• 10 syndicats et associations actives
• Plus de 6’600 chevaux dans le canton (pour les activités
activités sportives et l’élevage)
• Plusieurs races présentes dans le canton dont
– Demi-sang
– Haflinger
– Franches-Montagnes (cheptel fribourgeois de 1’658 chevaux)

• Fribourg: troisième canton avec le plus grand nombre de FM
• Nombreuses infrastructure équestres
–
–
–
–

Manèges
Places de concours
Lieux et espace de promenade extérieurs
IENA et Haras National à proximité

Une économie en fort
développement
• Forces industrielles et académiques dans les secteurs
suivants: les sciences de la vie, l’agro-alimentaire, la pharma,
la biotechnologie, l’informatique, les télécommunications, la
mécanique, l’électronique, les services financiers et
commerciaux.
• Siège d’entreprises multinationales de renom: Alcon, Comet,
Covestro, Nestlé, Liebherr, Meggitt, Michelin, Nespresso, Scott
Sports, UCB Farchim ou encore Verisign.

L’innovation en pointe de
mire: les parcs technologiques
• Présence de plusieurs parcs technologiques: le
Vivier, le Marly Innovation Center ou encore
blueFACTORY.
• blueFACTORY:
– Quartier d’innovation « low carbon »
– Pôle de plateformes technologiques et d’entreprises
innovantes
– Secteurs d’activités variés: les sciences de la vie, le
biomédical, les matériaux, la plasturgie, les
nanotechnologies, l’énergie ou les sciences de
l’information

• Les parcs d’innovation ouvrent une ère nouvelle
pour la compétitivité fribourgeoise.

Un dense réseau de
hautes écoles
• Université bilingue et cosmopolite avec plus de
10’000 étudiants
• Cinq hautes écoles:
–
–
–
–
–

Haute école de gestion,
Haute école de santé,
Haute école de pédagogie,
Haute école de travail social et
Haute école d’ingénierie et d’architecture.

• Écoles spécialisées couvrant les domaines du
commerce, de l’agriculture, de la musique, de
l’art, du multimédia et de la formation hôtelière.

Vidéo – Live Learn Love
Formation

Fribourg, bercé par
le tourisme et l’art
• Touristiquement très diversifié:
– traditions vivantes
– riche gastronomie
– activités estivales et hivernales

• Trois régions :
– la fraicheur des montagnes au sud (Les Préalpes),
– la douceur des lacs au nord (la région des Trois Lacs)
– la Ville de Fribourg

• Culturellement extrêmement riche:
– Patrimoine architectural
– Musées et galeries pour découvrir l’histoire fribourgeoises et les nouvelles
formes d’art
– Salles de concert et festivals de renommée internationale
– Artistes de renom: Jean Tinguely, Gustav ou Armand Niquille

Promotion de l’image
• Fribourg, canton peu présent à l‘échelle nationale

• Canton méconnu voir ignoré
• Image ne correspond pas à notre réalité

 Améliorer l‘image et faire connaître le canton
 Attirer de la sympathie et du goodwill

Valeur ajoutée à long terme
Sous l’impulsion du Conseil d’Etat, création de
l’association «Fribourgissima Image Fribourg»,
partenariat public-privé (14 partenaires)

Fribourgissima Image
Fribourg
• Objectifs:
– Consolider l’image d’un canton dynamique, renforcer son
positionnement et améliorer sa perception (à l’extérieur
du canton)
– Créer des synergies entre les «acteurs» de l’image
fribourgeoise

• Moyen:
– Élaborer une campagne de notoriété «Fribourg, le
bonheur en plus»

• Activités:
– Relais d’événements existants
– Création et organisation de projets
– Communication sur les réseaux sociaux

Canton de Fribourg au MarchéConcours de chevaux de
Saignelégier

Marché concours
• Fribourg, canton invité du marché concours de
Saignelégier en 2018
• Réalisation d’un projet de présence à
Saignelégier
• Collaboration entre le milieu du cheval en
particulier la Fédération fribourgeoise
d’élevage du cheval, l’association
«Fribourgissima Image Fribourg» et l’Etat de
Fribourg

Buts de la participation
• Présenter le canton de Fribourg

• Montrer Fribourg à travers sa population, sa
jeunesse, sa diversité culturelle, ses paysages et
ses lieux, son savoir-faire ainsi que ses produits.
• Montrer la joie de vivre et l’atmosphère unique
du canton de Fribourg et susciter l’envie de le
découvrir.
• Mettre en valeur le monde du cheval en
particulier de la race du Franches-Montagnes du
canton de Fribourg en relation à la fois avec les
traditions, le dynamisme et la modernité.

Concept global
• Illustrer Fribourg et le monde du cheval
• Mettre en scène Fribourg au travers d’éléments
identifiables (traditionnels et modernes)

• Idées et démonstrations modernes et nouvelles
• Créer un fil rouge de la présence fribourgeoise
(au travers des légendes, de personnalités et de
symboles)

• Identité visuelle commune

Présence à la manifestation
• Cortège «Fribourg, le bonheur en plus»
• Spectacle «Les Ponts de la vie»
– Illustrer certains symboles et figures du canton

• Banquet du dimanche midi
• Allée marchande avec ambiance et dégustation à la fribourgeoise
• Soirée de gala aux couleurs fribourgeoises et brésiliennes

Présence à la manifestation
• Concours d’élevage
– Montrer la valeur de l’élevage fribourgeois
– 50 chevaux fribourgeois

• Courses
• Démonstrations équestres
– Montrer le cheval dans le cadre du cortège et du spectacle
– Cadre Noir et Blanc

Couverture du
programme 2018,
réalisée par un
artiste
fribourgeois: le
Boucher Corpaato

Liens et compléments
•

État de Fribourg (www.fr.ch)

•

Fribourgissima Image Fribourg : www.fribourg.ch / Facebook / Instagram / Twitter / YouTube / Google+

•

Fédération fribourgeoise d’élevage du cheval (http://www.fm-fribourg.ch/index.php/fr/)

•

Cadre Noir et Blanc (http://cadrenoiretblanc.org/index.php/fr/)

•

Promotion économique du canton de Fribourg (www.promfr.ch)

•

Parcs technologiques :

•

–

BlueFACTORY (www.bluefactory.ch)

–

Le Vivier (www.vivier.ch)

–

Marly Innovation Center – MIC (www.marly-innovation-center.org)

Centres de formation :
–

Université de Fribourg (www.unifr.ch)

–

Haute école de gestion – HEG (www.heg-fr.ch)

–

Haute école d’ingénierie et d’architecture – HEIA (www.heia-fr.ch)

–

Haute école de santé – HedS (www.heds-fr.ch)

–

Haute école pédagogique – HEP (www.hepfr.ch)

–

Haute école de travail social – HETS (www.hets-fr.ch)

–

Institut agricole de Grangeneuve – IAG (http://www.fr.ch/iag/fr/pub/index.cfm)

•

Union Fribourgeoise du Tourisme – UFT (www.fribourgregion.ch)

•

Terroir Fribourg (www.terrroir-fribourg.ch)

•

Projet Live learn love – donner la parole aux amoureux du canton: http://fribourg.ch/fr/stories/live-learn-love-2/

•

Projet Fribourg, le bonheur en plus :
–

Lien film et capsules été : http://fribourg.ch/fr/stories/fribourg-en-ete-le-bonheur-en-plus/

–

Lien film et capsules hiver : http://fribourg.ch/fr/stories/fribourg-en-hiver-le-bonheur-en-plus/

Contacts
Pour le canton de Fribourg
•

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat et Présidente du comité exécutif «Fribourgissima
Image Fribourg», T +41 26 305 10 42

•

Marie-Céline Coen, gestionnaire promotion et réseaux sociaux «Fribourgissima Image Fribourg»,
T +41 26 305 47 75, marieceline.coen@fr.ch

Pour le Marché-Concours de Saignelégier
• Philippe Aubry, Presse & Relations publiques, T +41 32 951 16 55 (prof.) / T +41 79 437 39 46

