
Le message de... blueFACTORY

Nous vous en parlions depuis des mois, et même s’il a fallu attendre quelques semaines 
de plus que ce qui était prévu, la SA Bluefactory Fribourg-Freiburg SA a officiellement 
vu le jour. La composition de la nouvelle équipe dirigeante a été dévoilée à la presse 
lors d’une conférence le 28 février sur le site. Rappelons pour mémoire que le Canton 
et la Ville de Fribourg restent les deux actionnaires de la SA et sont représentés dans le 
Conseil d’administration (CA) par Beat Vonlanthen et Pierre-Alain Clément. Cinq autres 
personnalités de haute volée, sélectionnées avec soin en fonction de leurs compétences 
et de leurs expériences complémentaires composent le CA chargé de la haute direction de 
la SA. Il s’agit de Maurice Pasquier, Président, Richard Greaves, Vice-président, Annette 
Heimlicher, Hans-Rudolf Schalcher et d’une autre personnalité dont le nom, pour des rai-
sons de procédure,  ne peut encore être révélé.
Le Président, Maurice Pasquier a déclaré : “Je suis honoré et très enthousiaste de prendre 
la présidence du Conseil d’administration et je suis convaincu qu’avec l’équipe de talents 
qui est réunie, nous allons pouvoir faire passer blueFACTORY à la vitesse supérieure”.
Autre structure consultative mais sans pouvoir décisionnel, le Conseil stratégique con-
sultatif (CSC), présidé par Richard Greaves, aura pour mission de nourrir les réflexions 
et d’apporter des éclairages nouveaux au CA ou à la Direction Générale, laquelle sera 
assurée par Jean-Luc Mossier en attendant le recrutement d’un nouveau Directeur. L’an-
cien organe dirigeant de blueFACTORY, le Comité de pilotage olitique (CPP) est désormais 
dissout. Beat Vonlanthen et Pierre-Alain Clément ont tenu à souligner l’exemplarité de la 
collaboration entre la Ville et le Canton.
Les prochaines semaines s’annoncent d’ores et déjà extrêmement occupées pour les nou-
veaux arrivants. En plus de la continuation des travaux engagés, il faudra donner à blue-
FACTORY les moyens de se développer et de répondre aux attentes des fribourgeois !

Souhaitons à la SA et à Fribourg un avenir radieux et passionnant...

La SA est désormais une réalité!    1er mars 2014



L’Oracle du Papillon, le compte à rebours est lancé!

Pendant sept mois dès la fin mars, le parc d’innovation blueFACTORY sera le théâ-
tre d’une exposition spectaculaire. “L’Oracle du Papillon – L’Exposition“ s’adresse 
à tous les petits et grands, elle sera inaugurée le 21 mars et ouvrira ses portes 
du 22 mars au 2 novembre 2014.

20% de réduction d’émissions annuelles de CO2 par habitant d’ici 2020, tel est 
le but que s’est fixé la Suisse. „L’Oracle du Papillon – L’Exposition“ montre de 
manière originale et innovante, sans contrainte ni culpabilité, comment atteindre 
cet objectif ambitieux. Le développement durable est l’affaire de tous et peut 
devenir plaisir, cette exposition en fait la brillante démonstration. Comment dans 
chacun des thèmes présentés : “Energie“, “Mobilité“, “Habitat“, “Consommation“ 
satisfaire nos besoins sans changer de mode de vie ou renoncer au confort au-
quel nous sommes habitués. Big Effects vous propose toute une palette de solu-
tions, de services et de produits.

Des installations interactives modernes feront de cette exposition une expérience 
marquante pour chacun. L’art, allié à la science et à la technologie, permettra 
d’appréhender différemment la problématique du changement climatique. L’Ora-
cle vous donnera du courage et la durabilité deviendra LE style de vie moderne. 
Des journées thématiques rythmeront l’exposition et permettront d’approfondir 
certains aspects particuliers du développement durable comme la santé, le recy-
clage ou l’efficience énergétique.

Cette exposition unique en Suisse est le résultat de collaborations avec des insti-
tutions nationales et internationales de renom sous la bannière “Ensemble pour 
un avenir plus sûr”. “L’Oracle du Papillon – L’Exposition”, fera de Fribourg le point 
de convergence de tous ceux qui s’engagent dans le développement durable et 
veulent savoir comment y contribuer dès aujourd’hui.

Pascal Edelmann, Big Effects
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En bref ...
Visite des cadres d’Agroscope
Les cadres d’Agroscope, en visite à Posieux, en ont profité pour se déplacer sur le site et 
en apprendre un peu plus sur le projet blueFACTORY.
Apéritif de la Chambre de Commerce (CCIF)
Le 17 mars plus de 900 personnes sont attendues à blueFACTORY pour le traditionnel apé-
ritif de la CCIF. Les invités, représentant tout le tissu économique et industriel fribourgeois, 
qui n’en ont pas encore eu l’occasion, pourront constater que blueFACTORY est déjà une 
réalité bien vivante.
Première séance du Conseil d’administration
La première séance de travail de la SA se tiendra le 18 mars prochain.
Des nouvelles de Fablab
Toute l’équipe de Fablab travaille d’arrache pieds pour pouvoir ouvrir ses portes en avril 
dans la petite maison du concierge.

Les salons de Modeste se prolongent dans la Halle 1

Les salons de Modeste de Fribourg ont été créés dans les 
années 1990. L’objectif est de provoquer des rencontres 
entre des inconnus qui ouvrent leur salon  pour un moment 
de convivialité et d’autres inconnus qui vont taper à leur 
porte.
Pour leur 19ème édition le Vendredi 21 février, les organi-
sateurs avaient choisi un lieu insolite à blueFACTORY dans 
l’une des anciennes halles pour accueillir quelque 300 
invités et prolonger la soirée. L’ambiance était à la fête et 
les invités ne boudaient pas leur plaisir si l’on en juge par 
l’heure tardive à laquelle les derniers ont quitté les lieux.

Innosquare se présente aux chefs d’entreprise
Plus personne ne remet en cause aujourd’hui le fait que sans 
innovation il n’y a pas d’avenir!
Les responsables d’Innosquare, la plate-forme de technologie et 
d’innovation de l’Ecole d’Ingénieurs l’ont bien compris. De toute 
évidence le choix de blueFACTORY s’imposait pour accueillir ce 
projet visant à rassembler les compétences en termes de re-
cherche et développement. Et c’est donc sur le site que le jeudi 
13 février dernier, les membres du Groupement industriel de 
Fribourg (GIF) ont donc pu découvrir les différents centres de 
compétences et le modèle unique de collaboration entre entre-
prises et hautes écoles proposé par Innosquare.

Une artiste dans la Halle 1, ça donne...

Mercredi 26 février, la Halle 1 était 
le théâtre d’une séance de photos 
exceptionnelle! Nina Burri, magni-
fique artiste contortionniste, était 
sublimée par l’objectif de Stéphane 
Schmutz .
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