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Faisant partie des mesures du plan 
de relance du canton de Fribourg, 
les chèques « Covid Service Pack » 
(CSP) d’un montant max. de CHF 
20’000 contribuent au maintien des 
capacités d’innovation des entre-
prises. Ces chèques servent à finan-
cer des prestations R&D réalisées 
par la Haute école d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg (HEIA-
FR) en faveur des entreprises fri-
bourgeoises impactées par la crise 
COVID-19. Depuis la mise en appli-
cation de cette mesure, 12 chèques 
ont été attribués.

INNOSQUARE a été mandaté par la 
Promotion économique du canton de 
Fribourg pour conseiller les entreprises 
dans la formulation de leur demande 
de chèque CSP. Ces chèques ont été 
décernés à des entreprises des secteurs 
Industrie & Services, Construction, 
Agroalimentaire, Energie et Transports.

L’entreprise Contrinex a bénéficié de la 
mesure CSP pour la mise sur le marché 
de capteurs de déplacement inductifs 

et intelligents. De tels capteurs néces-
sitent des tests en fin de production 
pour valider leur fonctionnement logi-
ciel. Laurent Genilloud, vice-président 
R&D de Contrinex, relève : « Grâce à 
la prestation R&D du centre ROSAS 
de la HEIA-FR, nous avons rapidement 
implémenté des procédures de tests lo-
giciels pour la production de capteurs 
destinés à l’Industrie 4.0. Le chèque CSP 
a permis de réaliser un travail de fond 
avec les ingénieurs de ROSAS spécialisés 
dans le domaine de systèmes de tests 
embarqués : le développement de cette 
action se poursuivra d’ailleurs dans le 
cadre d’un prochain projet. La possibi-
lité de tester rapidement de nouvelles 
fonctionnalités software nous permettra 
de valider plus aisément des projets liés 
aux capteurs intelligents ».

Spécialiste de la réalité augmentée, l’en-
treprise Vidinoti utilise son chèque CSP 
pour financer une prestation R&D de 
l’institut iSIS de la HEIA-FR. Cette pres-
tation en cours de réalisation concerne 
le développement d’un système de posi-
tionnement en intérieur pour soutenir la 

Des chèques  
en soutien à l’innovation  
des entreprises

réalité augmentée. Philippe Jeanrenaud, 
directeur de Vidinoti, est enthousiaste : 
« Ce financement nous donne la possibi-
lité de mettre en place un concept inno-
vant : la visualisation d’informations en 
temps réel, à travers des lunettes. Ce pro-
jet, permettant de capitaliser l’expertise 
développée dans le laboratoire du Pro-
fesseur Serge Ayer, aurait été impossible 
à envisager sans l’engagement du canton 
de Fribourg. Grâce à ce soutien, nous 
nous positionnerons sur de nouveaux 
segments en demande avec l’importance 
croissante de l’Industrie 4.0 ». 

Plus d’information sur le soutien  
«Covid Service Pack» :

https://www.promfr.ch/covid-19/

La CCIF soutient 
INNOSQUARE dans sa mission. 
Elle est son partenaire 
pour les entreprises.

www.innosquare.com
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