
 Development Agency FDA 

Promotion économique PromFR 

Wirtschaftsförderung WIF 

 

Bd. de Pérolles 25, PO Box 1350, 1701 Fribourg 

Switzerland 

 

T +41 26 304 14 00, F +41 26 304 14 01 

www.promfr.ch 

 

 

— 

Ministry of Economic Affairs MEA 

Direction de l'économie et de l'emploi DEE 

Volkswirtschaftsdirektion VWD 

Fribourg, le 29 octobre 2019 

Media Review 
— 
Lancement officiel du campus AgriCo 
Offizielle Eröffnung des AgriCo-Campus 
 
AgriCo, St-Aubin, 16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum: 16.10.2019

Agence Télégraphique Suisse

Keystone Agence Télégraphique Suisse / ATS 
3000 Berne 22
058 909 50 50
https://www.keystone-sda.ch

Medienart: Print
Medientyp: Presseagenturen

Themen-Nr.: 260.007
Auftrag: 1050108 Referenz: 75119692

16.10.2019 13:48:21 SDA 0093bsf
Suisse / KFR / St-Aubin FR (ats)
Politique, Gouvernement, Economie et finances, Macro Ã©conomie, Entrepises, Agriculture

Le canton de Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept "de la
fourche à la fourchette". Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. "L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée", a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/
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Mit Innovation im Lebensmittelsektor
ächte Freiburg1600 Stellen schaffen

AgriCo steht als Symbol für das Bestreben des Kantons Freiburg, die Innovation im Lebensmittelbereich anzukurbeln.

Der Kanton hat in Saint-
Aubin sein Projekt AgriCo
für Innovationen in Land-
wirtschaft und Ernährung
lanciert. Als Potenzial gibt
er 1600 Stellen bis 2034 an.

SAINT-AUBIN Derzeit sind es
nur ein paar Start-ups, bald sol-
len es mehr Jungunternehmen
und auch etablierte KMU sein,

und selbst grössere Unterneh-
men sind angesprochen. Ange-
kündigt ist mittlerweile etwa
ein Labordienstleister der Mi-
gros. Auf dem ehemaligen Ge-
lände der Firmen Novartis und
Elanco in Saint-Aubin plant
der Kanton Freiburg einen
Campus für Innovationen in
den Bereichen Landwirtschaft,
Ernährung und Biomasse.
Gestern hat der Kanton den Ag-

riCo-Campus offiziell lanciert,
nachdem der Staatsrat kürzlich
vier Millionen Franken für den
Umbau des Empfangsgebäudes
gesprochen hatte. Präsentiert
wurden auch vier Entwick-
lungsphasen bis 2034: Zusam-
mengezählt haben diese das
Potenzial für 1600 neue
Stellen. uh

Bi 'd ,'ain Wicht

Bericht Seite 1/17
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Der AgriCo-Campus beginnt zu spriessen
Derzeit sind es ein Dutzend Personen, die auf dem AgriCo-Campus in Saint-Aubin arbeiten; 1600 könnten es eines Tages sein. Der
Kanton hat gestern das Projekt für landwirtschaftliche Innovation lanciert und nebenbei noch vier Millionen Franken gesprochen.

Urs Haenni soll diese Zahl aber verdoppelt lancieren, wurde international

SAINT -RUBIN Beim grossen werden. Im kommenden Jahr ein Wettbewerb für Start-ups

Kreisel in der Dorfmitte von dürfte gemäss Curty diese Zahl ausgeschrieben, deren Gewin-

Saint-Aubin weist ein Strassen- weiter anwachsen, und bis zur ner zwei Jahre lang Räumlich-

schild zu AgriCo, und wer den finalen Ausbauphase in 15 Jah- keiten in St-Aubin gratis benut-
ren könnten 1600 Arbeitsplät-entsprechenden Weg in die zen können. Aus den über
ze entstehen (siehe Kasten).Broye-Ebene eingeschlagen 150 Eingaben wurden 16 beson-

hat, fährt schon bald durch das ders innovative Projekte ausge-
Einzigartige Konstellationmarkante Eingangstor mit der wählt. Drei dieser Gewinner

«AgriCo ist heute etwas
Aufschrift AgriCo. Bis vor eini- haben sich seit Frühling in

sagte Curty.gen Jahren stand dort noch der Greifbares», «Es Saint-Aubin niedergelassen,
viel Land undSchriftzug des amerikanischen hat Gebäude, dazu haben sich drei weitere

Start-ups.» Das Projekt ent-Unternehmens Elanco, wel- Start-ups eingemietet. Die rest-
ches

voll und ganz der kan-
ches den früheren Tierfor- lichen Preisträger des Wettbe-

tonalen Strategie, welche denschungsstandort von Novartis werbs werden nun schrittweise
Landwirtschafts- und Lebens nachnach Saint-Aubin kommen.

Nun aber ist das Gelände mit mittelsektor stärken will.
Das Areal in der Arbeitszonemehreren Gebäuden und rund Ausbildung zu Drohnenpiloten

-einer Million Quadratmeter umfasst Büro und Laborge- Die ersten sechs Mieter in
Agrarland in den Händen des bände und Landwirtschafts- Saint-Aubin arbeiten derzeit an
Kantons Freiburg. Dieser hat Land für Grossfeldversuche. diversen Projekten. So entwi-

«Das ist in der Schweiz einma-dort begonnen, einen Innova- ckelt eine Firma eine Technolo-
lig», sagte der Direktor der kan-tionsstandort für Landwirt- gie, bei der Bienen für den ge-

schalt, Wirtschaftsförderung,Ernährung und Bio- zielten Schutz von Pflanzen
masse aufzubauen. Mit einem Jerry Krattiger. «Von der For- eingesetzt werden. Ein anderes
Informationsanlass für Me- schung bis zur Produktion kön- Start-up stellt neuartige Nah-
dien und Partner haben die nen alle Etappen abgedeckt rungsmittel aus einer nähr-
beiden Staatsräte Oliver Curty werden. Ich kenne in der stoffreichen Mikroalge her. Ein
(CVP) und Didier Castella (FDP) Schweiz keine andere Arbeits- Patisserie-Unternehmen ver-
den AgriCo-Campus gestern zone, welche an eine Million sucht, orientalische Spezialitä-
offiziell eröffnet und lanciert. Quadratmeter Land grenzt, das ten mit westlichen Backwaren

für Grossversuche offensteht.» zu verbinden. Eine weitere Fir-
Landwirtschaftsdirektor Di- ma bietet eine professionelle

«Von der Forschung dier Castella verwies auf Syn- Ausbildung als Drohnenpilot
ergien mit anderen Institutio- für den Einsatz in der Land-bis zur Produktion nen wie das Landwirtschaftli- wirtschaft und im Weinbau an.

können alle che Institut in Grangeneuve
Etappen abgedeckt und das Kompetenzzentrum Mit Migros-Dienstleister

für landwirtschaftliche For OlivierOlivier Curty verkündete
schung Agroscope in Posieux. gestern zudem, dass Verhand-

Jerry Krattiger «Freiburg hat ein historisches lungen mit einem potenziellen
Direktor Wirtschaftsförderung Erbe und soll gesamtschweize- neuen Mieter kurz vor dem Ab -

risch Leader im Landwirt- schluss stünden. Swiss Quality
schafts- und Lebensmittelbe-Derzeit arbeiten auf dem Testing Services (SQTS) prüft

so Castellareich werden», .Campus sechs Start-ups mit als Labordienstleister der Mig-
insgesamt zwölf Personen, sag- ros-Gruppe die Qualität von

ewinner sind date Volkswirtschaftsdirektor Wettbewerbsgewinner Lebensmitteln. Die Firma will
Um das Projekt AgriCo zuOlivier Curty. Bis Ende Jahr nun mit rund 30 Mitarbeitern
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nach Saint-Aubin kommen.
SQTS hat bisher einen von

zwei Standorten in Courtepin.
Dort stosse man für einen ge-
planten Ausbau der Aktivitä-
ten an seine Grenzen, so Stand-
ortleiter Daniel Suter gegen-
über den FN.

Bisher sei SQTS in Courtepin
vor allem auf die Qualitätsprü-
fung von Fleischwaren spezia-
lisiert gewesen. Man plane aber
unter anderem eine Auswei-
tung auf die Analyse von Bio-
Lebensmitteln.

Um diesen Unternehmen gu-
te Rahmenbedingungen zu
bieten, hat der Staatsrat an sei-
ner Sitzung vom 8. Oktober vier
Millionen Franken genehmigt,
mit denen Umbauarbeiten am
Verwaltungsgebäude in An-
griff genommen werden kön-
nen. Nach dem Umbau wird

das Gebäude den Empfang,
eine Cafeteria, Büros und Kon-
ferenzräume beinhalten. Die
Baubewilligung dazu liegt
schon vor. Bisher hat der Kan-
ton für den Grundstückskauf
sowie erste Instandsetzungs-
arbeiten 21,9 Millionen Fran-
ken investiert.

Die Planungsarbeiten zum
Aufbau von AgriCo sind von
der Volkswirtschaftsdirek-
tion vorerst an die Firma Vis-
tonia AG vergeben worden.
Mit dem neuen Gesetz über
die aktive Bodenpolitik soll
dann die neue öffentlich-
rechtliche Anstalt des Kan-
tons die Verwaltung von Agri-
Co übernehmen.
Zahlen und Fakten

Bis zu 1600 Jobs
in 15 Jahren

Die erste Etappe des
AgriCo-Campus hat mit der
Sanierung der Gebäude für
den Empfang und Start-ups
begonnen. Sie dauert bis 2021
und so11150 Stellen schaffen.
Die zweite Phase bis 2025
sieht Neubauten auf 2000 bis
5000 Quadratmetern und
gegen 700 Arbeitsplätze vor.
In einem dritten Schritt, der
von 2026 bis 2030 erfolgen
könnte, sind Gewächshäuser
auf einer Fläche von bis zu
20 000 Quadratmetern
möglich. Diese hätten das
Potenzial für 300 Arbeitsplät-
ze. In der vierten Etappe bis
2034 könnten nochmals
80 000 Quadratmeter bebaut
und 450 Jobs geschaffen
werden. uh
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Der Staatsrat hat diesen Monat vier Millionen Franken gesprochen, damit das Empfangsgebäude von AgriCo umgebaut werden kann. d A
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Cinq start-up sont déjà installées à Saint-Aubin et se trouvent parfois bien seules dans leurs locaux

Plongée au coeur du site d'AgriCo
LISE-MARIE PILLER

I

Mine Uran a cofondé Alver qui met au point des aliments vegan contenant une microalgue riche en protéines. C'est l'une des premières startup active surle site.
Alain Wicht

Broye » «Sentez-moi ce ca-
membert!» s'exclame une
femme aux immenses yeux
bleus, sur le campus AgriCo
(ancien site Elanco) de l'Etat de
Fribourg à Saint-Aubin. Le fro-
mage oscille entre le blanchâtre
et le jaunâtre. Eh oui! Il s'agit
bien de camembert. Pourtant,
la denrée est en partie compo-
sée de poudre d'algue, révèle
Majbritt Byskov-Bridges, cofon-
datrice de la start-up suisse
Alver spécialisée dans la mise

au point d'aliments vegan
contenant une microalgue
riche en protéines. Comme neuf
autres sociétés, Alver a rempor-
té en 2018 un concours de l'Etat
destiné à faire connaître son
campus AgriCo, consacré à
l'agriculture, l'alimentation et
la biomasse. Elle bénéficie de
locaux gratuits pour deux ans
et a reçu 30 000 francs.

«Nous avons fait

tout notre
possible pour
assurer un
accueil correct
aux start-up»

Jerry Krattiger

A ce jour, cinq start-up, dont
trois lauréates du concours,
sont implantées à Saint-Aubin.

Thèmes cantonaux
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Elles emploient une douzaine de
personnes. Quatre employés de
l'Etat chargés d'accompagner
les sociétés sont aussi présents.

Perdus dans l'immensité
Sur l'immense domaine AgriCo
d'environ 125 hectares, il faut
longer des bâtiments fantoma-
tiques, attendant d'être rénovés
ou démolis. Puis, après un vi-
rage à gauche, un petit édifice
apparaît. C'est là que se trouvent
les cinq start-up qui se par-
tagent des laboratoires.

Dans une vaste pièce, un
trentenaire en chemise bleue,
aux cheveux impeccablement
coiffés, travaille sur son ordina-
teur. Aurélien Roger est le di-
recteur général de l'entreprise
Timac Agro, filiale suisse du
groupe français Roullier actif
dans la fertilisation des cultures
«de manière écoresponsable et
sans négliger la productivité».
Pour lui, Saint-Aubin est une
sorte de jackpot, car des terres
agricoles y sont à disposition
pour tester des produits, ce qui
serait inédit en Suisse.

Plus loin, un autre trente-
naire aux airs d'aventurier
nommé Adrian Rubi est membre
d'Edapro. Cette petite start-up
zurichoise lauréate du concours
développe des micro-orga-
nismes pour améliorer la ferti-
lité du sol et renforcer les
plantes. «Je suis un peu déçu.
J'apprécie l'aide de Fri Up (orga-

nisme de soutien aux entre-
prises fribourgeoises, ndlr), mais
ce site n'est pas celui que l'Etat
de Fribourg a présenté lorsque
nous avons gagné le concours»,
estime-t-il. Ce dernier s'atten-
dait à des bâtiments rénovés et à
la présence de nombreuses
start-up internationales avec
lesquelles il pourrait échanger.
Il estime aussi que les labora-
toires sont moins sophistiqués
que ceux qu'il utilisait dans une
haute école zurichoise.

Et Jerry Krattiger, directeur
de la Promotion économique du
canton de Fribourg, de défendre:
«Nous avons fait tout notre pos-
sible pour assurer un accueil
correct aux start-up. Elles sont
simplement les premières dans
un lieu qui deviendra un en-
droit incontournable au niveau
de l'agroalimentaire en Suisse.»
Le directeur indique que, parmi
les autres lauréats du concours,
quatre sont en train de planifier
leur venue. Pour les trois autres,
rien n'est sûr. «Je suis très moti-
vé, mais les coûts de la vie en
Suisse sont trop élevés», regrette
Francisco Palma Gavilân, fon-
dateur de la société chilienne
Polynatural, qui a noué un pre-
mier contact avec Capital
Risque Fribourg SA pour un
soutien financier.

Quelques emplois
A ce jour, aucun membre des
cinq start-up n'a déménagé
dans la Broye. Tous font les tra-

jets depuis leurs domiciles de
Zurich, Lucerne, Vevey, des
environs de Genève ou encore
de Lausanne. C'est qu'ils ne
viennent pas tous les jours. «Ils
sont souvent en déplacement,
effectuent du télétravail. Cer-
tains ont un deuxième emploi à
côté», énumère Mélanie Costi-
nas, coordinatrice des entre-
prises à AgriCo. Pour com-
battre un sentiment de solitude,
les membres des start-up es-
saient de venir les mêmes jours.
Il leur arrive de cuisiner en-
semble à la cafétéria ou de man-
ger les mets d'un traiteur du
coin.

Il y a aussi la question des
emplois, car seules une ou
deux places de travail supplé-
mentaires sont envisagées par
les sociétés présentes. Com-
ment arrivera-t-on aux 1200
à 1600 postes visés par l'Etat
de Fribourg à l'horizon 2034?
«Une seconde compétition se-
rait envisageable pour attirer
des PME», répond Olivier Cur-
ty, conseiller d'Etat chargé de
l'Economie et de l'emploi. Il
ajoute que le premier concours
a déjà bien fait connaître le
campus, dont il détaille
quelques atouts: «L'autoroute
est proche, il y a des bâtiments
existants et des zones
constructibles. En outre, le
domaine agroalimentaire a le
vent en poupe, à l'heure où
l'on parle de production plus
écologique.» »

EN
DATES
1968
La société Geigy
construit
un centre
de recherches
agricoles
à Saint-Aubin

2000
Le centre
se consacre
à la recherche
en santé animale

2014
Le groupe
américain

Lilly rachète
le site

2015
La société
Elanco, filiale
d'EU Lilly,
annonce
la fermeture
du site

2017
L'Etat de
Fribourg rachète
terrains et locaux
pour 20 millions
de francs

2018
L'Etat de
Fribourg lance
un concours
visant à attirer
des ettreprises
sur le site. Il y a
154 candida-
tures venant
d'une cinquan-
taine de pays

Thèmes cantonaux
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ST. AUBIN FR: Die erste Etappe AgriCo-Campus schafft 150 Arbeitsplätze

Der Kanton Freiburg will dominieren

t

Auf dem weitläufigen Gelände stehen viele Gebäude. (Bild: Christof Lüthi,
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Ziel des Regierungsrates
ist, dass der Kanton Frei-
burg künftig schweizweit
die Leaderposition im Be-
reich Land- und Ernäh-
rungswirtschaft ein-
nimmt. Diese Aussage war
bei der Lancierung des Ag-
riCo-Campus zu hören.

CHRISTOF LI3THI

Der Kanton Freiburg lancierte
offiziell den neuen AgriCo-
Campus auf dem ehemaligen
Novartis-Gelände in St.Aubin.
Anwesend von kantonaler Seite
waren die beiden Regierungsrä-
te Didier Castella und Olivier
Curty sowie der Direktor der
kantonalen Wirtschaftsförde-
rung Jerry Krattiger.

Neue Strategie
«Der AgriCo-Campus ist

schlicht einzigartig», sagte Cur-
ty in seiner Ansprache. Er stelle
ein neues Angebot mit einem
ausserordentlichen Potenzial
im Bereich Land- und Lebens-
mittelwirtschaft dar. Das Agri-
Co-Gelände, der Swiss Campus
for Agri and Food Innovation,
umfasse nebst 150 000 m'indus-
triell nutzbarem Gelände zu-
sätzlich 100 ha Landwirt-
schaftsland. 200/0 der Arbeits-
plätze im Kanton Freiburg be-
fänden sich in der Land- und
Ernährungswirtschaft, so Curty.
Der Kanton Freiburg entwickle
deshalb eine neue Strategie für

die weitere Entwicklung dieses
Wirtschaftssektors, und dabei

werde AgriCo eine Schlüssel-
stellung einnehmen. Bislang ha-
be der Kanton in den Kauf und
in erste Instandstellungsarbei-
ten 21,9 Mio Franken investiert.
Zusätzlich habe der Regie-
rungsrat für eine nächste Sanie-
rung (Instandstellung des Emp-
fangs- und Bürogebäudes) vor
Kurzem 4 Mio. Franken bewil-
ligt.

Die Leaderposition
Ziel des Regierungsrates, so

Didier Castella, sei, dass der
Kanton Freiburg künftig
schweizweit die Leaderposition
im Bereich Land- und Ernäh-
rungswirtschaft einnehme. Die
neu sich ansiedelnden Betriebe
auf dem Campus AgriCo könn-
ten von den Kompetenzen des
Campus Grangeneuve, speziell
von Agroscope sowie vom zu
Grangeneuve gehörenden
Kompetenzzentrum für Roh-
milch und Lebensmittelwirt-
schaft, profitieren.

Ciancarlo Perotto, zuständig
für die Gebäude auf dem Cam-
pus AgriCo, erklärte die weite-
ren Ausbauschritte. In der ers-
ten Etappe von 2019 bis 2021 ist
die Sanierung zweier Gebäude
vorgesehen. Weitere Lokalitä-
ten würden entsprechend der
Anzahl neu abgeschlossener
Mietverträge saniert. Insgesamt
soll die erste Etappe ein Poten-
zial von 150 Arbeitsplätzen be-
inhalten.

Erste Neubauten seien ab der
zweiten Etappe von 2022 bis
2025 geplant. Der Endausbau
werde mit der vierten Etappe
2034 erreicht. Gemäss den In-

formationen von Perotto soll
AgriCo dann ein Potenzial von
1600 Arbeitsstellen aufweisen.

Laut Jerry Krattiger, Direktor
der Wirtschaftsförderung des
Kantons Freiburg, «ist AgriCo
schweizweit ein einzigartiger
Trumpf.» Von der Forschung bis
zur Produktion würden hier alle
Glieder der Wertschöpfungsket-
te ihren Platz finden. Laut
Communiqu6 haben sich bis
jetzt fünf Firmen auf dem Gelän-

«Der Endausbau
wird mit der
vierten Etappe 2034
erreicht.»

Ciancarlo Perotte, AgriCo-Campus

de angesiedelt. Unter anderen
handelt es sich um Timac Agro,
spezialisiert auf die Förderung
der Leistungsfähigkeit von
Pflanzen und Tieren, sowie Al-
ver, Spezialist für Nahrungsmit-
tel, basierend auf der Mikroalge
Golden Chlorella. Amarella, ein
Produzent avantgardistischer
Patisserie, wird sich im Dezem-
ber niederlassen. Gemäss Kratti-
ger besteht die Aussicht, dass der
in Courtepin ansässige Labor-
dienstleister SQTS (Swiss Quali-
ty Testing Services) sich neu auf
dem Campus ansiedelt.

E-PAPER
Weitere drei Bilder im E- Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.
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c

Didier Castella (links) und Olivier Curty freuen sich über die Arbeitsplätze, die in Saint-Aubin
entstehen sollen. (Bild Sacha Jacqueroud)

Eine Million
Quadratmeter Land

Eröffnungsfeier / Der Swiss Campus for Agri und Food Innovation in
St-Aubin bietet landwirtschaftlichen Projekten fruchtbaren Boden.
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SAINT-AU BIN Der Name steht für
einen Campus, der Firmen Platz
bieten soll, die sich in den Berei-
chen Landwirtschaft, Nahrungs-
mittelindustrie und Biomasse
ansiedeln wollen. Von der For-
schung über die Bildung bis zur
Produktion sollen Projekte der
ganzen Wertschöpfungskette
hier entstehen, wachsen und ge-
deihen. «Ich kenne keinen ande-
ren Ort in der Schweiz, der sol-
che Möglichkeiten auf einer
Million Quadratmeter Land bie-
tet», resümiert Jerry Krattiger,
der Direktor der Wirtschaftsför-
derung des Kantons Freiburg.

Freiburg als Leader

Besonders erfreut dürfte Staats-
rat Didier Castella gewesen sein.
Wieder entsteht ein Grossprojekt
im Kanton Freiburg, das eng
mit der Landwirtschaft einher
geht und für mehrere hundert
Arbeitsplätze sorgen soll. «Wir
wollen natürlich Synergien zwi-
schen dem Forschungsstandort
des Campus Grangeneuve und
Agrico herstellen», freut er sich
bei der Eröffnung, just am Tag
der Ernährung.

Vier Millionen

Die Freude teilt auch Staatsrat
Olivier Curty. Der Kanton Frei-
burg hat schweizweit den höchs-
ten Anteil an Arbeitsplätzen rund
um die Landwirtschaft und Nah-
rungsmittelindustrie. Mit Agrico
kommen eine Million Quadrat-
meter Land dazu, die nun dafür
sorgen sollen, dass nach bekann-
ten Firmen wie Cremo, Villars,
Roland oder Micarna möglichst
bald noch mehr Unternehmen im
Kanton sesshaft werden sollen,
insbesondere innovative Unter-
nehmen. Hierfür hat der Kanton
mächtig in dieses Projekt inves-
tiert, vier Millionen Franken

fliessen in das Verwaltungsge-
bäude von Agrico.

Ein wichtiger Mieter

Mit Stolz verkündete Jerry Kratti-
ger denn auch die Zusage von
Swiss Quality Testing Services
(SQTS), einem Labordienstleis-
ter der Migros-Gruppe, der unter
anderem die Qualität von Le-
bensmitteln prüft. Der Moleku-
larbiologe Daniel Suter vom Lei-
tungsteam verriet, dass SQTS
jedoch frühestens Ende 2020 mit
den ersten 30 Mitarbeitenden
nach Saint-Aubin in die Räum-
lichkeiten von Agrico wechseln
wird, denn die Gebäude sind
noch nicht bereit.

Damit erste Firmen den Cam-
pus beleben, hat der Kanton
einen Wettbewerb für innovati-
ve Firmen aus den Bereichen Le-
bensmittel, Landwirtschaft und
Biomasse ausgeschrieben. Die
Gewinner erhalten über zwei
Jahre mietfrei bei Agrico Platz,
um ihr Start-up weiter aus-
zubauen und zu entwickeln.
154 solcher Unternehmen aus
53 Ländern haben mitgemacht
und der Kanton hat 16 Gewinner
auserkoren. Sechs davon sind
heute schon in den Räumlichkei-
ten tätig.

1500 Arbeitsplätze

Geplant ist aber, dass nicht nur
Start-ups, sondern auch Firmen
wie die SQTS angelockt werden.
Es ist daher denkbar, dass der
Kanton nochmals einen Preis für
KMUs ausschreiben wird, denn
das Vorhaben auf dem Campus
ist gigantisch: Über mehrere
Ausbau-Etappen bis ins Jahr
2034 sollen dort insgesamt über
1500 neue Arbeitsplätze entste-
hen können. Ein Vorhaben, das
trotz Vormachtstellung des Kan-
tons Freiburg in den Bereichen

Landwirtschaft und Nahrungs-
mittel ambitiös ist.

Adrian Rubi ist einer von
drei Umweltwissenschaftlern,
die mit der Firma Edapro zu den
Wettbewerbsgewinnern gehören
und bereits in den Räumlichkei-
ten arbeiten. «Es hat sich alles ein
wenig verzögert. Am Anfang
wusste die Post noch nicht mal,
wohin man die Pakete bringen
soll und mit dem öffentlichen

Verkehr ist das Gelände noch
kaum erreichbar», resümiert er
gegenüber der BauernZeitung
die ersten Monate auf dem Cam-
pus. Ob die Anbieter von um-
weltfreundlichen Mikrobensys-
temen bleiben werden, ist daher
noch unklar. Symbolisch für die
Ruhe vor dem möglichen Sturm
trotten nach diesen Worten zwei
Zwerggeissen ins Getümmel der
Medien und Ehrengäste an der
Eröffnungsfeier. Sie sind mit der
friedlichen Ambiance der ersten
Monate ganz offensichtlich
wunschlos zufrieden.

Ruhe vor dem Sturm?

Aber die Geissen müssen sich
darauf einstellen, dass der Kan-
ton alles dafür tun wird, den
Standort zu dem werden zu las-
sen, was einen Campus aus-
macht: einer Begegnungsstätte
von innovativen Unternehmen
aus Forschung, Bildung und Pro-
duktion sowie Besuchern. Ein
schönes Bild, ein ehrgeiziger
Plan und eine gigantische Bra-
che, die nun zum Leben erweckt
werden muss. Ob die beiden
Geissen zukünftig noch durch
die Lande ziehen können, wird
sich in den kommenden Jahren
weisen. Wie heisst es so schön:
affaire ä suivre (Fortsetzung
folgt). Sacha Jacqueroud
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Energie aus
Biomasse
Wissenschaftlich gesehen
werden nur 20 Prozent einer
Pflanze für Nahrungsmittel
verwendet. Damit künftig
auch der Rest der Pflanze
sinnvoll genutzt werden
kann, soll die Energie auf
dem Campus durch die
Biomasse dieser Pflanzen-
resten, gewonnen werden.
Auch in dieser Sache soll der
Campus innovativ sein und
Vorzeigecharakter haben. sj
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Kanton Freiburg will Spitzenposition
Im freiburgischen Saint-Aubin wurde der neue AgriCo-Campus

eingeweiht. Der Kanton hat grosse Pläne: Bis 2034 sollen dort bis zu

1600 Arbeitsplätze entstehen.

7

Empfangsgebäude umgeben von Biotopen.  Bätiment de röception entourö de biotopes.

CHRISTOF LÜTHI. Am 16. Oktober lancierte der
Kanton Freiburg offiziell den neuen AgriCo-
Campus auf dem ehemaligen Novartis Gelände
in St. Aubin FR. Anwesend von kantonaler
Seite waren die beiden Regierungsräte Didier
Castella und Olivier Curty sowie der Direktor
der kantonalen Wirtschaftsförderung Jerry
Krattiger. «Der AgriCo-Campus ist schlicht
einzigartig», sagte Curty in seiner Ansprache.
Er stelle ein neues Angebot mit einem ausser-
ordentlichen Potenzial im Bereich Land- und
Lebensmittelwirtschaft dar. Das AgriCo-
Gelände, der Swiss Campus for Agri and Food
Innovation, umfasse neben 150 000 Quadrat-
metern industriell nutzbarem Gelände zusätz-
lich ioo Hektaren Kulturland.

20 Prozent der Arbeitsplätze im Kanton
Freiburg befänden sich in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, so Curty. Der Kanton Freiburg
entwickle deshalb eine neue Strategie für die
weitere Entwicklung dieses Wirtschaftssektors,
und dabei werde AgriCo eine Schlüsselstellung
einnehmen. Bislang habe der Kanton in den

Kauf und erste Instandstellungsarbeiten 21,9
Mio Franken investiert. Zusätzlich habe der
Regierungsrat für eine nächste Sanierung - die
Instandstellung des Empfangs- und Bürogebäu-
des - vor kurzem 4 Mio. Franken bewilligt.

Ziel des Regierungsrates, so Didier Castella, sei,
dass der Kanton Freiburg künftig schweizweit
die Leaderposition im Bereich Land- und
Ernährungswirtschaft einnehme. Die neu sich
ansiedelnden Betriebe auf dem Campus
AgriCo könnten von den Kompetenzen des
Campus Grangeneuve, speziell von Agroscope
sowie dem zu Grangeneuve gehörenden Kom-
petenzzentrum für Rohmilch und Lebensmit-
telwirtschaft, profitieren.

Bis zu 1600 Arbeitsplätze
Ciancarlo Perotto, zuständig für die Gebäude auf

dem Campus AgriCo, erklärte die weiteren Aus-
bauschritte. In der ersten Etappe von 2019 bis
2021 ist die Sanierung zweier Gebäude vorgese-
hen. Weitere Lokalitäten würden entsprechend
der Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge
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saniert. Insgesamt soll die erste Etappe ein Poten-

zial von 150 Arbeitsplätzen beinhalten. Erste
Neubauten seien ab der zweiten Etappe von 2022

bis 2025 geplant. Der Endausbau werde mit der
vierten Etappe 2034 erreicht. Gemäss den Infor-
mationen von Perotto soll AgriCo dann ein
Potenzial von 1600 Arbeitsstellen aufweisen.

Auf dem Gelände haben sich bis jetzt fünf
Firmen angesiedelt: Bee Vectoring Technology
hat eine revolutionäre Technologie entwickelt,
die Bienen für den gezielten Schutz von Pflanzen

einsetzt, während sie diese bestäuben. Alver
stellt neuartige Nahrungsmittel aus Golden
Chlorella her, einer nährstoffreichen Mikroalge,

die auch eine der nachhaltigsten Proteinquellen
darstellt. Edapro bietet umweltfreundliche und
innovative Lösungen zur Stärkung pflanzeneige-

ner Abwehrkräfte an. Timac Agro entwickelt
Lösungen für die Landwirtschaft und die Tier-
zucht, um auf umweltfreundliche Weise die
Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft zu för-
dern. Vertical Master vermittelt die nötigen
Kenntnisse für den Einsatz von Drohnen in der
Landwirtschaft. Maison Amarella entwickelt ein

modernes Patisserie-Konzept, das orientalische

Spezialitäten mit klassischen westlichen Fein-
backwaren verbindet, und wird sich im Dezem-
ber auf dem Gelände niederlassen. Ferner
besteht laut Krattiger die Aussicht, dass der in
Courtepin ansässige Migros-Labordienstleister
SQTS (Swiss Quality Testing Services) sich neu

auf dem Campus ansiedelt.
redaktion@alimentaonline.ch

Le canton de Fribourg
se profile
Le 16 octobre dernier, le canton de Fribourg
ouvrait officiellement sur l'ancien site Novar-
tis ä St-Aubin FR le nouveau campus AgriCo,

en prsence des conseillers d'E.tat fribourgeois
Didier Castella et Olivier Curty. Le Swiss
Campus for Agri and Food Innovation est
unique en son genre et constitue une nouvelle
offre avec un potentiel exceptionnel dans le
secteur de r&onomie agroalimentaire.

Le canton de Fribourg compte environ
20 % de ses emplois dans l'&onomie agro-ali-
mentaire. Fort de ce constat, il elabore actuel-

lement une nouvelle strategie pour le &ve-
loppement de ce secteur economique, dans
lequel AgriCo prendra une place cle. Le
conseil d'Atat veut en effet que le canton se
profile comme leader de ce secteur en Suisse
ä l'avenir. La derni&e des quatre &apes de
ckveloppement devrait Atre atteinte en 2034,
date ä laquelle le site affichera un potentiel de

1600 postes de travail.
Selon Jerry Krattiger, directeur de la

Promotion &onomique du canton de Fri-
bourg, AgriCo constituerait un atout unique
en Suisse. Le campus regrouperait en effet
l'integralite de la chaine de valeur ajoute
depuis la recherche jusqu'ä la production. cl
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Le canton de Fribourg lance
le campus AgriCo
St-Aubin Cinq start-up et PME sont déjà installées sur l'ancien
site d'Elanco. Le canton investit près de 4 mios de francs en
vue de l'assainissement complet du bâtiment administratif

Les conseillers d'Etat fribourgeois
Olivier Curty et Didier Castella ont offi-
ciellement lancé le nouveau campus
AgriCo (Swiss Campus for Agri and
Food Innovation) à St-Aubin le 16 octo-
bre dernier. L'occasion d'annoncer un
financement global de près de 4 mios
de francs pour l'aménagement com-
plet du bâtiment administratif du site,
destiné à offrir notamment des espa-
ces de bureaux et des salles de con-
férences.

Le campus AgriCo, unique en son
genre, est situé sur l'ancien site
d'Elanco à St-Aubin. Il est dédié à la
création de valeurs dans les domai-
nes de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse. Il est conçu pour per-
mettre de couvrir l'ensemble des éta-
pes, de la recherche appliquée à la
production, selon le concept «de la
fourche à la fourchette». Il s'agit aussi
de promouvoir de nombreuses syner-
gies entre partenaires privés, institu-
tionnels et universitaires, notamment
l'institut agricole de Grangeneuve ou
l'Ag roscope.

Le campus dispose de bureaux et
laboratoires, mais aussi de 150'000
m2 de terrain à bâtir en zone d'activi-
tés. Cinq start-up et PME y sont déjà
installées. Il s'agit de:

- Bee Vectoring Technology (BVT) qui
a mis au point une technologie révo-
lutionnaire qui utilise les abeilles pour
assurer une protection ciblée des cul-
tures grâce au processus naturel de
pollinisation;

- Alver qui produit des aliments nova-
teurs à base de Golden Chlorella, une
microalgue riche en nutriments;
- Edapro qui propose des solutions

écologiques et innovantes pour ren-
forcer les défenses naturelles des
plantes;

- Timac Agro qui propose des solu-
tions agronomiques et zootechniques
afin d'améliorer les performances
agricoles dans le respect de l'envi-
ronnement;
- Vertical Master, pôle de formation

au métier du drone qui permet d'ac-
quérir les connaissances nécessai-
res pour réaliser l'épandage par dro-
ne;

- La Maison Amarella qui s'installe-
ra sur le site en décembre et qui dé-
veloppe un concept de pâtisserie
avant-gardiste.

Plusieurs entreprises sont actuelle-
ment en pourparler avec le service de
la promotion économique pour une
éventuelle implantation. Parmi elles, l'en-
treprise SOTS (Swiss Quality Testing
Services) prestataire de services de la-
boratoire du groupe Migros, qui teste
par exemple la qualité des produits ali-
mentaires. Le site pourrait accueillir une
vingtaine d'entreprises et cinq ou six
projets industriels.

Dans le canton de Fribourg, la filière
agroalimentaire au sens large regrou-
pe environ 20 % des emplois. Afin de
consolider encore sa position et de pro-
mouvoir la création de valeur et l'inno-
vation dans ce secteur, le canton de Fri-
bourg élabore actuellement une straté-
gie de développement de la filière
agroalimentaire. Le site de St-Aubin, ac-
quis par le canton en 2017, est appelé
à jouer un rôle clé dans la mise en
oeuvre de cette
stratégie. (c)

Infos: agrico-swiss
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Saint-Aubin

Avec le campus AgriCo, l’ancien site Elanco revit
Isabelle Kottelat 17.10.2019 06:00

Avec ses barrières, ses kilomètres de bâtiments plats aux toitures crénelées, ses labyrinthes de laboratoires, de
bureaux et de salles climatisées, son million de mètres carrés de terrains agricoles pour des tests à grande échelle
dans la plaine de la Broye, la zone a tout d’une ville scientifique secrète. Elle n’a pourtant jamais été aussi ouverte.

Après Ciba Geigy, Novartis et Elanco, le site de Saint-Aubin revit aujourd’hui avec le campus AgriCo (Swiss Campus
for Agri and Food Innovation), une véritable pépinière de start-up et de collaborations au niveau régional, national
et international dans le domaine de l’agroalimentaire.

Dédié à la création de valeur dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse, conçu pour
couvrir l’ensemble des étapes de la fourche à la fourchette, le campus a vécu son lancement officiel mercredi par
les conseillers d’Etat Olivier Curty et Didier Castella et avec la présentation des entreprises qui s’y sont déjà
installées ainsi que celles qui y viendront.

Sujet complet à découvrir dans l'édition de la semaine

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

http://www.labroye.ch/contenu/avec-le-campus-agrico-l%E2%80%99ancien-site-elanco-revit
http://www.labroye.ch/contenu/avec-le-campus-agrico-l%E2%80%99ancien-site-elanco-revit


Datum: 22.10.2019

foodaktuell
3001 Bern
044/ 242 85 20
www.foodaktuell.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 260.007
Auftrag: 1050108 Referenz: 75174468

Medientyp: Fachpresse

Page Visits: 22'673
Web Ansicht

Datum: 22. Oktober 2019 Branche: Landwirtschaft / Rohstoffe

Kanton Freiburg will Spitzenposition
Im freiburgischen Saint-Aubin wurde der neue AgriCo-Campus eingeweiht. Der Kanton hat grosse Pläne: Bis 2034
sollen dort bis zu 1600 Arbeitsplätze entstehen.

von Christof Lüthi

Am 16. Oktober lancierte der Kanton Freiburg offiziell den neuen AgriCo-Campus auf dem ehemaligen Novartis
Gelände in St. Aubin FR. Anwesend von kantonaler Seite waren die beiden Regierungsräte Didier Castella und
Olivier Curty sowie der Direktor der kantonalen Wirtschaftsförderung Jerry Krattiger. «Der AgriCo-Campus ist schlicht
einzigartig», sagte Curty in seiner Ansprache. Er stelle ein neues Angebot mit einem ausserordentlichen Potenzial im
Bereich Land- und Lebensmittelwirtschaft dar. Das AgriCo-Gelände, der Swiss Campus for Agri and Food Innovation,
umfasse neben 150 000 Quadratmetern industriell nutzbarem Gelände zusätzlich 100 Hektaren Kulturland.

20 Prozent der Arbeitsplätze im Kanton Freiburg befänden sich in der Land- und Ernährungswirtschaft, so Curty.
Der Kanton Freiburg entwickle deshalb eine neue Strategie für die weitere Entwicklung dieses Wirtschaftssektors,
und dabei werde AgriCo eine Schlüsselstellung einnehmen. Bislang habe der Kanton in den Kauf und erste
Instandstellungsarbeiten 21,9 Mio Franken investiert. Zusätzlich habe der Regierungsrat für eine nächste
Sanierung – die Instandstellung des Empfangs- und Bürogebäudes – vor kurzem 4 Mio. Franken bewilligt.

Ziel des Regierungsrates, so Didier Castella, sei, dass der Kanton Freiburg künftig schweizweit die Leaderposition
im Bereich Land- und Ernährungswirtschaft einnehme. Die neu sich ansiedelnden Betriebe auf dem Campus AgriCo
könnten von den Kompetenzen des Campus Grangeneuve, speziell von Agroscope sowie dem zu Grangeneuve
gehörenden Kompetenzzentrum für Rohmilch und Lebensmittelwirtschaft, profitieren.
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Bis zu 1600 Arbeitsplätze

Ciancarlo Perotto, zuständig für die Gebäude auf dem Campus AgriCo, erklärte die weiteren Ausbauschritte. In der
ersten Etappe von 2019 bis 2021 ist die Sanierung zweier Gebäude vorgesehen. Weitere Lokalitäten würden
entsprechend der Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge saniert. Insgesamt soll die erste Etappe ein Potenzial
von 150 Arbeitsplätzen beinhalten. Erste Neubauten seien ab der zweiten Etappe von 2022 bis 2025 geplant. Der
Endausbau werde mit der vierten Etappe 2034 erreicht. Gemäss den Informationen von Perotto soll AgriCo dann
ein Potenzial von 1600 Arbeitsstellen aufweisen.

Auf dem Gelände haben sich bis jetzt fünf Firmen angesiedelt: Bee Vectoring Technology hat eine revolutionäre
Technologie entwickelt, die Bienen für den gezielten Schutz von Pflanzen einsetzt, während sie diese bestäuben.
Alver stellt neuartige Nahrungsmittel aus Golden Chlorella her, einer nährstoffreichen Mikroalge, die auch eine der
nachhaltigsten Proteinquellen darstellt. Edapro bietet umweltfreundliche und innovative Lösungen zur Stärkung
pflanzeneigener Abwehrkräfte an. Timac Agro entwickelt Lösungen für die Landwirtschaft und die Tierzucht, um auf
umweltfreundliche Weise die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft zu fördern. Vertical Master vermittelt die
nötigen Kenntnisse für den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft. Maison Amarella entwickelt ein modernes
Patisserie-Konzept, das orientalische Spezialitäten mit klassischen westlichen Feinbackwaren verbindet, und wird
sich im Dezember auf dem Gelände niederlassen. Ferner besteht laut Krattiger die Aussicht, dass der in Courtepin
ansässige Migros-Labordienstleister SQTS (Swiss Quality Testing Services) sich neu auf dem Campus ansiedelt.

redaktion@alimentaonline.ch
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Agriculture 16 octobre 2019 14:49; Act: 16.10.2019 14:54

Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Le gouvernement a lancé le campus qui sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la
nutrition et de la biomasse.

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l'aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l'agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept «de la
fourche à la fourchette». Il s'agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l'Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d'activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l'entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. «L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée», a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

(nxp/ats)
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Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Agriculture Le gouvernement a lancé le campus qui sera dédié à la création de valeur dans les domaines de
l'agriculture, de la nutrition et de la biomasse.

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l'aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l'agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept «de la
fourche à la fourchette». Il s'agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l'Agroscope.
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Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d'activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l'entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. «L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée», a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale). (ats/nxp)
Créé: 16.10.2019, 14h48
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Lancement du campus AgriCo à St-Aubin (FR)
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AgriCo: un lieu pour l'innovation dans le secteur agroalimentaire

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

16.10.2019

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.
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Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept «de la
fourche à la fourchette». Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. «L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée», a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/
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Le canton de Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
16.10.2019

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept "de la
fourche à la fourchette". Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. "L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée", a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/
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Agriculture

Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Le gouvernement a lancé le campus qui sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la
nutrition et de la biomasse.

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l'aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l'agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept «de la
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fourche à la fourchette». Il s'agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l'Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d'activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l'entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. «L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée», a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale). (ats/nxp)
Créé: 16.10.2019, 14h48
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Le canton de Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept 'de la
fourche à la fourchette'. Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. 'L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises du
secteur dans la création de valeur ajoutée', a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/ /ATS

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Bericht Seite 10/17

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/economie/Le-canton-de-Fribourg-lance-le-campus-AgriCo-de-St-Aubin.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/economie/Le-canton-de-Fribourg-lance-le-campus-AgriCo-de-St-Aubin.html


Datum: 16.10.2019

Radio Jura Bernois Online

RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
www.rjb.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 260.007
Auftrag: 1050108 Referenz: 75128212

Medientyp: Infoseiten
UUpM: 23'000
Page Visits: 185'263

Web Ansicht

Le canton de Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept 'de la
fourche à la fourchette'. Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. 'L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises du
secteur dans la création de valeur ajoutée', a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/ /ATS
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Le canton de Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Ce contenu a été publié le 16 octobre 2019 13:48 16. octobre 2019 - 13:48

Le site, avec son million de mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de
l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse.

Philippe Lebet - Keystone-ATS (sda-ats)

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l’aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l’agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept "de la
fourche à la fourchette". Il s’agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l’Agroscope.

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d’activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
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une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l’entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. "L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée", a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale).

http://www.agrico.swiss/fr/
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Fribourg lance le campus AgriCo de St-Aubin
Agriculture Le gouvernement a lancé le campus qui sera dédié à la création de valeur dans les domaines de
l'agriculture, de la nutrition et de la biomasse.

Le canton de Fribourg a lancé officiellement mercredi le campus AgriCo à St-Aubin. Ce dernier, avec son million de
mètres carrés de superficie, sera dédié à la création de valeur dans les domaines de l'agriculture, de la nutrition et
de la biomasse.

Le lancement s'est déroulé sous le soleil broyard en présence des conseillers d'Etat Olivier Curty et Didier Castella,
en charge respectivement de l'économie et de l'agriculture. Les deux ministres ont annoncé un financement global
de près de 4 millions de francs pour l'aménagement complet du bâtiment administratif du site.

Ce dernier est destiné à offrir notamment des espaces de bureau et des salles de conférences. Le campus AgriCo
(pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, est décrit comme unique en son
genre par le gouvernement fribourgeois, avec sa superficie d'un million de mètres carrés de terrain agricole.

Grande échelle

Le terrain offre des possibilités d'utilisation pour des tests à grande échelle, en collaboration avec le fermier de
l'exploitation, avec de larges surfaces industrielles constructibles, des bâtiments de service ou équipés de
laboratoires. Il est dédié à la création de valeur dans l'agriculture, la nutrition et la biomasse.

Le site est conçu pour couvrir toutes les étapes, de la recherche appliquée à la production, selon le concept «de la
fourche à la fourchette». Il s'agit aussi de promouvoir de nombreuses synergies entre partenaires privés,
institutionnels et universitaires, comme l'lnstitut agricole de Grangeneuve ou l'Agroscope.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Bericht Seite 16/17

https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandefribourg-lance-campus-agrico-staubin/story/15683189
https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandefribourg-lance-campus-agrico-staubin/story/15683189


Datum: 16.10.2019

Online-Ausgabe

La Tribune de Genève 
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 260.007
Auftrag: 1050108 Referenz: 75128224

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 504'000
Page Visits: 3'735'338

Web Ansicht

Le campus AgriCo dispose de bureaux et de laboratoires, mais aussi de 150'000 mètres carrés de terrain à bâtir en
zone d'activité. Cinq start-up et petites et moyennes entreprises (PME) y sont déjà installées. Le site peut accueillir
une vingtaine d'entreprises et cinq ou six projets industriels, ont précisé les conseillers d'Etat.

Implantations potentielles

Plusieurs entreprises sont en pourparlers avec le service de la Promotion économique fribourgeoise en vue d'une
implantation. Parmi elles, figure l'entreprise SQTS (pour Swiss Quality Testing Services), prestataire de services de
laboratoire du groupe Migros qui teste, entre autres, la qualité des produits alimentaires.

Quant au bâtiment administratif, il accueillera à terme la réception, une cafétéria, des espaces de bureaux et des
salles de conférence. «L'un des objectifs de la stratégie agroalimentaire cantonale est de soutenir les entreprises
du secteur dans la création de valeur ajoutée», a dit Didier Castella.

Et l'agroalimentaire pèse beaucoup dans l'économie fribourgeoise, avec environ 20% de ses emplois. Le canton
élabore pour l'heure une stratégie de développement pour consolider la filière. Le site de St-Aubin a été acquis par
l'Etat de Fribourg en 2017. Il était auparavant propriété de la société américaine Elanco (santé animale). (ats/nxp)
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Médias audiovisuels 

I. Télévision 

La Télé, L’Actu – 16.10.2019 

Coup d’envoi pour AgriCo 

> https://latele.ch/emissions/actu-fribourg/actu-fribourg-s-2019-e-162?  

RTS un, Couleurs locales – 16.10.2019 

Saint-Aubin devrait devenir l’adresse de référence pour l’innovation agroalimentaire (min. 0:28) 

> https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-resume-de-lactualite-romande?id=10790200  

RTS un, le 12h45 – 16.10.2019 

Nicolas Beer : « A Fribourg, un emploi sur cinq est lié à la filière agroalimentaire » 

> https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/nicolas-beer-a-fribourg-un-emploi-sur-cinq-est-lie-a-la-

filiere-agroalimentaire?id=10788934  

Keystone ATS – 16.10.2019 

Explications par Didier Castella, DIAF 

> https://www.tdg.ch/extern/videoplayer/videoplayer-

nn.html?params=client@tdg|videoId@405881|showLogo@0|showAds@1|previewPath@//server02

5.newsnetz.tv/405881/frame-1-405881.jpg|platform@desktop  

 

II. Radio 

RTS un, le 12h30 – 16.10.2019 

Le canton de Fribourg lance AgriCo, un campus dédié à l’innovation agroalimentaire 

> https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/le-canton-de-fribourg-lance-agrico-un-campus-

dedie-a-linnovation-agroalimentaire?id=10769669  

Radio Fribourg, Eclairage – 16.10.2019 

AgriCo se présente officiellement 

> https://www.radiofr.ch/fribourg/info/eclairages.html#podcast-74105-agrico-se-presente-

officiellement  

Radio Fribourg, Journal de 7 heures – 17.10.2019 

AgriCo commence à devenir réalité 

> https://podcasts.radiofr.ch/832777acc936bb9b9a0cb7b63cdd509c.mp3  

 

 

III. Blog 

RTS Info – 16.10.2019 

Fribourg lance AgriCo, un campus dédié à l’innovation agroalimentaire 

> https://www.rts.ch/info/regions/fribourg/10788678-fribourg-lance-agrico-un-campus-dedie-a-l-

innovation-agroalimentaire.html  
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