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Espace Gruyère : sans surprise, un exercice 2019 en demi-teinte
Bulle, le 24 juin 2020 – Espace Gruyère SA a tenu mercredi 24 juin 2020 son assemblée générale
ordinaire 2019 sous forme non présentielle. Les actionnaires ont approuvé les comptes 2019,
présentant un résultat négatif de CHF 38'219.91 pour un chiffre d’affaires de CHF 2,31 millions. A
cette occasion, la société a en outre pris congé de son administratrice Johanna Gapany, Conseillère
aux Etats, démissionnaire. Pour lui succéder, c’est Eric Gobet, Conseiller communal de la Ville de
Bulle, qui a été élu. En ce qui concerne les perspectives 2020, il est prématuré d’en faire état avant
une analyse pointue des conditions-cadres pour les grands rassemblements qui devraient être
annoncées ce jour (si elles diffèrent des annonces du 19 juin).
Un nombre légèrement inférieur d’événements (345 contre 380 en 2018), mais surtout l’absence des
grands « salons maison » (energissima, aqua) les années impaires expliquent le résultat négatif de cet
exercice. Cette « problématique » jusqu’ici récurrente devrait changer dès 2021 puisque Espace
Gruyère sera désormais propriétaire du Salon Bois d’une part, d’autre part en raison de la tenue du
salon energissima (reporté d’une année en raison de la COVID-19). La répartition des événements
maison entre les années paires et impaires sera ainsi plus équilibrée à l’avenir.
L’équipe a néanmoins piloté 3 événements maison en 2019 : deux éditions de Vesti’Bulle (printempsautomne) et le Salon des loisirs créatifs, « do it yourself » et du modélisme FAMA. Sans omettre bien
entendu la mémorable 20e édition du Salon suisse des Goûts et Terroirs, organisé en collaboration
avec la Fédération Patronale et Economique FPE, événement qui a connu un nouveau record de
fréquentation.
Dès 2019, deux nouveaux événements sont venus enrichir l’agenda et sont appelés à se renouveler
régulièrement. Tout d’abord le 1er Salon de l’Entreprise (biennal), initié et piloté par la Fédération
Patronale et Economique FPE ainsi que le Salon des Thérapies naturelles (annuel).
Rappelons encore qu’en juin 2019 Espace Gruyère a été classé 8e meilleure salle événementielle de
Suisse, avec mention « excellent », dans le cadre des Swiss Location Awards.
Enfin, Espace Gruyère SA a pris officiellement congé de son administratrice Mme Johanna Gapany,
démissionnaire à la suite de son élection au Conseil aux Etats. Pour lui succéder, les actionnaires ont
approuvé le candidat proposé par la Ville de Bulle, M. Eric Gobet, conseiller communal en charge des
sports et espaces publics.
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Perspectives 2020
Les perspectives 2020 étaient excellentes avant la survenance de la crise sanitaire que nous
traversons. A l’arrêt depuis le 16 mars dernier, notre domaine d’activité dispose à l’heure actuelle de
perspectives très limitées en terme de reprise de ses activités.
Malgré les annonces du Conseil fédéral le 19 juin, énonçant un certain nombre d’assouplissements
pour les rassemblements, nous attendons d’éventuelles précisions ce jour pour nous déterminer sur
la faisabilité des grands événements de l’automne. Une communication spécifique sera faite en
temps et en heure, après une analyse fine tenant compte des conditions-cadres pour les différents
types de manifestations.
A ce jour, sur l’ensemble de l’agenda d’Espace Gruyère, ce sont près de 80 événements qui ont été
annulés ou reportés, représentant une perte d’exploitation de près de CHF 965'000.- pour la seule
année 2020. Il est malheureusement à craindre que d’autres événements devront encore être
annulés dans les jours à venir et que la situation se péjore.
Nous vous remercions de votre attention et demeurons à disposition.
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