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WEBINAIRE du 24.3.2021 

Nouvelle dynamique au sein du Cluster ! 
  

 
 

 
  

  
 

 

 
Le premier webinaire du BIC pour l’année 2021 a permis aux membres de prendre connaissance 
des points sur lesquels le Cluster a œuvré ces derniers mois 🏡🏡 

  

Cet événement fût l’occasion d'annoncer la nouvelle Direction du BIC et d’en apprendre davantage sur 
des thématiques actuelles grâce à l'intervention d’orateurs de qualité. 

Jerry Krattiger, Directeur de la Promotion économique du Canton de Fribourg, Patrick Riedo 
d’Objectif BIM et Werner Halter, Directeur de Climate Services sont chaleureusement remerciés pour 
leur présence. 



La modération et le tchat de l’événement ont été assurés par l’entreprise Visi-line Fribourg (Marjorie 
Hayoz et Sofia Marazzi) qui se chargeront de la communication digitale du Cluster ces prochains mois. 

  

Nouvelle Direction 

Cet événement a permis aux nouveaux Président et Directeur du BIC de se présenter. 

Jean-Daniel Wicht (nommé en juin 2020) et Blaise Clerc (nommé en novembre 2020) ont ainsi pu 
annoncer les objectifs du Cluster pour la période 2020-2023  

• Organiser des Events, des workshops et des manifestations thématiques 
• Promouvoir les compétences en matière d’innovation 
• Renforcer la collaboration entre les entreprises et les institutions académiques 
• Accompagner les porteurs de projets 
• Animer les axes stratégiques : 

a) Les financements et modèles d’affaire durables 
b) La digitalisation de la construction 
c) La transformation et la rénovation 

  

Jerry Krattiger - Promotion économique du Canton de Fribourg 

Le Directeur de la PromFR a présenté les mesures mises en place face au Covid-19 

• Les chèques R&D 
• Le coaching orienté sur l’innovation d’affaires 
• Le CovidService Pack –Soutien à l’innovation 

  

Werner Halter - Climate Services 

Spécialiste de la gestion du CO2 pour les PME et membre du BIC, Werner nous a expliqué son projet qui 
vise à créer un centre de compétence numérique (CCNC). 

"Afin de rester compétitifs dans le domaine du bâtiment, il est impératif de disposer des ressources 
nécessaires qui vous permettront d’entamer votre transition vers le numérique". 

  

Patrick Riedo - Objectif BIM 

Grâce au Fondateur d'Objectif BIM, également membre du BIC, nous savons maintenant ce qu’est 
exactement le BIM (Building Information Modeling) et quels sont les corps de métier concernés par la 
modélisation d’informations du bâtiment. Il a été démontré que la mise en place de cette méthode permet 
de réaliser de grandes économies. 

  



D’autres événements sont d’ores et déjà prévus pour les membres. 

➡ Rejoignez le Building Innovation Cluster et bénéficiez de tous les avantages !62% 

 
  

N'hésitez pas à transférer cet email aux personnes qui pourraient être intéressées 

  

PS : le replay de ce webinaire est accessible sur le portail des membres du BIC 

  

  
 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN  
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