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Communiqué de presse 
 

Rencontre internationale Volvo  
en août 2023 à Bulle / Gruyère 

 

La 16ème rencontre internationale de Volvo SWISS VOLVO MEETING aura lieu cette année à 

Bulle/FR, au cœur de la Gruyère, l'une des plus belles régions touristiques de Suisse.  Au total, 

près de 700 voitures de tourisme Volvo, de la voiture ancienne à la voiture moderne, en 

provenance de toute l'Europe, sont attendues du 25 au 27 août 2023 à l’Espace Gruyère.  

En 2021, pour cause de pandémie, le traditionnel rassemblement Volvo "Swiss Volvo Meeting", 

qui a lieu habituellement tous les deux ans, a été annulé. 2023, c'est avec un nouvel élan et sur 

un nouveau site que le comité d’organisation SWISS VOLVO MEETING, en coopération avec le 

Volvo Club Romand, organiseront désormais la variante du meeting sur trois jours, du vendredi 

au dimanche. 

Le centre événementiel "L‘Espace Gruyère" à Bulle est au cœur de l'action. Dans les différentes 

halles, on pourra trouver une exposition spéciale de Volvo classiques, un marché de pièces 

détachées et plusieurs stands en lien avec la marque. Autour du complexe, il y aura suffisamment 

de places de parking qui seront à disposition des grands et des petits fans de la marque 

traditionnelle suédoise, venus de près ou de loin. 

Le SWISS VOLVO MEETING existe depuis 1992. Il fait aujourd'hui partie des trois plus grands 

rassemblements de Volvo en Europe et il est en outre l'un des plus anciens événements organisés 

régulièrement dans la communauté Volvo européenne. 

Une grande partie des véhicules Volvo attendus seront des oldtimers et youngtimers. Le comité 

du SWISS VOLVO MEETING, organisateur de l'événement, s'engage activement pour la 

préservation des véhicules à moteur classiques en tant que patrimoine culturel roulant. Les 

véhicules classiques suscitent des émotions. 
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Le "charme de la vieille tôle" ne plaît pas seulement aux propriétaires de ces véhicules. Les vieilles 

voitures réjouissent l'œil, elles attirent l'attention dans le paysage routier et se distinguent des 

véhicules modernes. En tant que témoins de notre époque, les véhicules vétérans sont ancrés 

dans notre passé. La force émotionnelle de souvenirs positifs se manifeste dans le présent 

lorsque nous rencontrons une automobile classique, que ce soit dans la vie réelle sur la route, 

sur un écran de cinéma, de télévision ou sur une page de magazine. 

La rencontre internationale Volvo de SWISS VOLVO MEETING à Bulle doit contribuer de manière 

importante à rapprocher la marque VOLVO, ancrée en Suisse depuis plus de 80 ans, de cette 

tradition culturelle de manière sympathique pour le grand public. En même temps, les 

organisateurs ont pour but d'offrir à tous les passionnés de voitures modernes de la marque 

suédoise un week-end inoubliable dans la région de la Gruyère. 

 

www.SwissVolvoMeeting.ch                                                                 www.volvoclubromand.ch 

 

IG SWISS VOLVO 
Caspar Türler, Medienverantwortlicher 
Alte Mülibachstrasse 19 
8805 Richterswil 
ctuerler@bluewin.ch 
Tel. 079 787 00 42 
 

 

 

Weitere Fotos zum Download: https://swissvolvomeeting.ch/medien/ 

 

http://www.swissvolvomeeting.ch/
http://www.volvoclubromand.ch/
mailto:ctuerler@bluewin.ch
https://swissvolvomeeting.ch/medien/
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Region la-gruyere.ch, https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/ 

 

Logo 3-sprachig, gross 

 

 

 

 

Fribourg Region / Région – Logo gross 

https://www.fribourgregion.ch/de/ 

https://www.fribourgregion.ch/fr/ 

Logo gross/grand (V2) 

 

 

Background zu Bulle: 

https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/architektur-und-denkmaeler/bulle-eine-

tausendjahrige-handelstradition/ 

https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/
https://www.lamaisondugruyere.ch/wp-content/uploads/2017/02/Logo-La-Gruyere-Tourisme-2017-1-e1486632169479.jpg
https://blog.fribourgregion.ch/wp-content/uploads/logo-fribourg-region.png
https://www.fribourgregion.ch/de/
https://www.fribourgregion.ch/fr/
https://www.facebook.com/fribourgregion/photos/a.10150282393245538/10164287682630538/
https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/architektur-und-denkmaeler/bulle-eine-tausendjahrige-handelstradition/
https://www.fribourgregion.ch/de/la-gruyere/architektur-und-denkmaeler/bulle-eine-tausendjahrige-handelstradition/

