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Dépôt 

L’annonce de la « vente » du SICHH à la société Biovalley Investments appelle commentaires et 

questions. En effet, suite au rapport d’audit (2020-DICS-30) le Conseil d’Etat avait réitéré son 

soutien au SICHH tout en informant le Grand Conseil qu’il voulait attendre la décision du SEFRI 

avant de revenir vers lui avec de nouveaux éléments. 

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat met, en vendant le SICHH, le Grand Conseil devant un fait 

accompli. De surcroît, la vente du SICHH ne faisait pas partie des recommandations du rapport 

d’audit. 

Dès lors, nous posons au Conseil d’Etat les questions suivantes :  

1. Pourquoi le Conseil d’Etat s’est-il écarté des recommandations du rapport d’audit ? 

2. Eu égard aux montants déjà investis, pourquoi le Conseil d’Etat n’est-il pas revenu devant le 

Grand Conseil avant de se prononcer sur la vente des actions ? 

3. Est-ce que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le nombre d’actions que l’Université a gardées ? 

4. Est-ce que le Conseil d’Etat va financer ultérieurement des recherches parce que le nouveau 

propriétaire a voulu que l’Université garde une toute petite part des actions ? 

5. Sur les 15 millions investis par le Conseil d’Etat, que reste-t-il à l’inventaire financier des 

machines et du matériel ? 

6. L’information relevée dans la presse est pour le moins confuse
1
, dès lors quel est le montant 

exact de la transaction ? Un franc ? Deux cent cinquante mille francs ? 

7. Est-ce que d’autres investisseurs étaient prêts à racheter cette société pour un franc 

symbolique ? 

8. Les médias nous parlent d’un partenariat « Public – Privé », l’Etat veut-il donc continuer à 

investir ?  

— 

                                                
1 « Les termes financiers de l’accord ne sont pas divulgués » selon La Gruyère du 24 juin 2021 ; « le montant de la 

transaction (…) s’élève à 1 franc symbolique » selon La Liberté du 24 juin 2021 ; « Biovalley hat 250 000 Franken für 

die SICHH-Anteile bezahlt » selon le Freiburger Nachrichten du 24 juin 2021. 


