LA CCIF
SITUATION

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37 B (4e étage)
Case postale 304
1701 Fribourg

ACCÈS

Depuis l’autoroute
Sortie Fribourg Centre, suivre la direction Fribourg Centre jusqu’au bâtiment
Jura 37.
En bus
Depuis la gare, ligne 3 (Jura) ou 5 (Torry). Arrêt : Ste-Thérèse. Billet : zone 10
A pied
10 minutes depuis la gare CFF

CONSEIL EN GESTION
DE L’INNOVATION

DYNAMISEZ VOS PROJETS D’INNOVATION

L’UNION FAIT LA FORCE

La CCIF dispose d’un service de conseil en gestion de l’innovation pour vous

L’industrie et l’artisanat fribourgeois regorgent d’entreprises au savoir-faire

accompagner dans la mise en route de projets novateurs. Nos conseillers et

unique. Pour favoriser les échanges et les collaborations entre acteurs

facilitateurs vous guideront dans la sélection de partenaires, des moyens de

économiques, nous organisons des rencontres et des séminaires sur le sujet de

financement et la définition des objectifs pour concrétiser vos avancées dans

l’innovation avec des thématiques d’actualité.

le monde de demain. Ce service est gratuit pour les membres.

MISE EN ROUTE ET FINANCEMENTS
Avec l’arrivée de la digitalisation et son accélération actuelle, une
transformation des modes de consommation est à nos portes. Il est nécessaire
de rester compétitif et d’assurer une pérennité en mettant en place des outils
numériques qui aujourd’hui prédominent le monde économique, et ce dans
tous les secteurs.
Le succès de la mise en place d’un projet d’évolution en adéquation avec les

INDUSTRIE 4.1
L’industrie 4.1 s’inscrit dans la suite logique de l’évolution des entreprises
actives dans le secteur secondaire. L’utilisation des dernières technologies de
communication, des principes de Lean management ainsi que les
considérations environnementales sont au centre de cette nouvelle étape
vers le futur. Dotée d’un programme d’audit développé conjointement avec
plusieurs acteurs industriels et académiques fribourgeois, la CCIF propose
également d’un service d’accompagnement dans cette transformation.

besoins technologiques émergents, que ce soit dans la recherche, le
développement d’un nouveau produit ou une adaptation de votre activité,
nécessite un soin particulier. Une définition spécifique, une vision claire et un
partenariat fluide avec des spécialistes sont les clés du succès. Entre
brainstorming, design thinking et business plan, nous disposons d’outils pour
vous aider à développer une vision de votre projet d’innovation. Notre
collaboration avec les hautes écoles du canton permet également l’accès aux
dernières avancées en termes de recherche et développement, facilitant le
transfert de connaissances.
De nombreux moyens de financement sont également mis à disposition par le

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Aurélie Auffret | Frédéric Ducry
Conseillers/Facilitateurs en Gestion de l’Innovation
+ 41 26 552 20 98 | +41 26 552 20 93
innovation@ccif.ch

canton ou la confédération. La CCIF vous accompagne dans la sélection des

www.ccif.ch

programmes appropriés à vos besoins et à travers les dépôts de demandes de

REJOIGNEZ-NOUS SUR

financement proposés.
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