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Notre 
passion 
e(s)t 
notre 
travail



Au travers de ses événements, Espace Gruyère est un fort por-

teur d’image pour la région et le canton et, à ce titre, il est 

un lieu de foires éminemment cité pour les manifestations de 

type élevage et produits de terroir, ainsi que les métiers du 

bois, de l’agroalimentaire, des énergies propres, de l’artisa-

nat, des traditions et du bien-être. De plus, sa taille humaine 

dans une région verdoyante et agréable, possédant tous les 

ingrédients nécessaires pour combler les organisateurs de 

rencontres, est un atout.

Conformément à la mission qui lui a été assignée, Espace Gruyère met à disposition des orga-
nisateurs d’événements une infrastructure accessible et des prestations de haute qualité à des 
tarifs abordables en offrant des solutions globales ou partielles en fonction de leurs besoins spéci-
fiques. Cela en fait l’un des partenaires régionaux apte à coordonner différentes activités selon les 
besoins des clients dans un environnement propre à maintenir les valeurs auxquelles la Gruyère 
et le canton sont attachés.

C’est dès lors dans cet esprit qu’au cours de l’exercice sous revue, il s’est agi, d’une part de 
consolider l’adaptation des structures engagée en 2014 dans le but d’améliorer la compétitivité 
et la rentabilité et, d’autre part d’optimiser encore la mise à disposition de surfaces d’exposition 
en faveur des acteurs de l’économie, tout en assurant le maintien des salons propres.

Tout comme celui de 2014, l’exercice 2015  
boucle sur le succès tant au niveau du nombre  
élevé d’événements qui se sont déroulés que sur 
le plan financier. Ce succès, Espace Gruyère le 
doit principalement aux femmes et aux hommes 
qui y travaillent. Il a pu compter une nouvelle fois 
sur leurs compétences, leur professionnalisme 
et leur très fort engagement. Au nom du Conseil  
d’administration, je tiens à les en remercier 
plus que chaleureusement, particulièrement sa  
Directrice, Marie-Noëlle Pasquier, qui depuis son ouverture œuvre avec passion, lucidité et 
goût de l’innovation pour que ce centre demeure une des plus prestigieuses vitrines de la  
région et une référence dans le domaine des salons et des expositions. 

Mais cette réussite, Espace Gruyère la doit également à ses fidèles partenaires et clients.  
Le Conseil d’administration se plaît aussi à leur faire part de sa reconnaissance en soulignant 
l’immense capital de confiance témoigné qui lui est un des meilleurs gages d’avenir.

Dans le cadre des activités d’Espace Gruyère, les expositions agricoles, la patinoire et le  
Comptoir Gruérien font partie de sa mission de base, voire de sa raison d’être. Ceux-ci parti-
cipent largement, aussi bien au niveau économique qu’en terme de visibilité, à l’image de la ré-
gion et du canton en général. Pour cette raison déjà, il est exclu de leur en durcir les conditions. 
Mais il ne devrait par contre pas appartenir à Espace Gruyère, ni à la Ville de Bulle, au travers 
et son mandat de prestations de l’ordre de CHF 250’000 en 2015, ni à la région qui supporte 
conjointement avec la Ville de Bulle les coûts de fonctionnement de la patinoire, d’assumer 
seuls les contraintes qui y sont liées.

Sous cet angle, des discussions ont alors eu lieu avec l’Etat de Fribourg dans le courant du  
1er semestre 2015 qui ont porté sur une juste participation financière du canton à l’exploi-
tation des deux centres de congrès et d’exposition fribourgeois, eu égard aux retombées  
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économiques et touristiques générées par leurs activités. Une contribution annuelle excep-
tionnelle, d’un montant dégressif allant de CHF 120’000 à CHF 100’000 pour Espace Gruyère, 
a finalement été octroyée pour la période 2015 – 2018.

2015 coïncide aussi avec le dernier exercice complet du mandat des administrateurs ac-
tuels. Lors de l’assemblée de juin 2016, une nouvelle équipe, largement remaniée en raison 
principalement des changements intervenus au sein du Conseil communal de Bulle auquel 
la moitié des sièges et la présidence au sein du Conseil d’administration lui sont dévolus, 
sera désignée pour assurer la destinée d’Espace Gruyère. D’ores et déjà je tiens à lui sou-
haiter plein succès et beaucoup de plaisir dans ce mandat passionnant au service non seu-
lement de notre centre mais également de la promotion de notre ville et de notre région.

Avec une pensée toute particulière pour notre collègue Christian Castella qui nous a quittés 
bien trop tôt l’automne dernier et dont je relève encore une fois l’esprit visionnaire et son 
fougueux engagement dès la fondation d’Espace Gruyère, j’adresse ma plus vive reconnais-
sance à mes collègues administrateurs qui se sont pleinement investis dans leurs tâches, 
m’ont soutenu durant ces dix ans de présidence et ont œuvré à faire d’Espace Gruyère ce 
terroir de vos événements.

Yves Menoud
Président du Conseil d’Administration
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L’entreprise à la dynamique 
la plus positive du canton de Fribourg

Outre la satisfaction de clore un nouvel exercice sur des résultats 
positifs, fruits d’un travail intense et d’un engagement sans faille de 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, Espace Gruyère 
peut désormais se targuer d’une reconnaissance «officielle» de 
l’esprit convivial qui le caractérise depuis toujours. C’est une im-
mense satisfaction pour moi d’être accompagnée par un team 
compétent, impliqué et motivé. Qu’ils en soient ici toutes et tous 
sincèrement remerciés.

Candidat aux « FRhappy Awards 2015 » tout d’abord pour le « fun », le challenge a confirmé 
l’esprit d’équipe qui nous anime au quotidien. Portée par l’ensemble des collaboratrices, colla-
borateurs et stagiaires, l’expérience a rapidement évolué en projet d’équipe, de la conception 
à la réalisation, puis plus particulièrement lorsqu’il a fallu mobiliser les votes en faveur de notre 
mini-vidéo de participation (voir pitch du film p. 25). Objectif atteint puisque le 27.11.2015, 
nous recevions la fameuse distinction devant 24 autres concurrents.

Cette énergie positive a été non seulement mise au service des quelques 280 événements 
accueillis au fil des mois écoulés, mais aussi à de nouvelles créations «maison»: c’est ainsi que 
sont nés tout d’abord le Vide-dressing Vesti’Bulle, ren-
dez-vous destiné à la vente de vêtements de seconde 
main entre particuliers, puis - en collaboration avec 
divers partenaires - L’Amuse-Bouche, stand ludique et 
interactif autour des cinq sens pour les jeunes visiteurs 
du Salon suisse des Goûts et Terroirs.

De nouveaux moyens de communication et services à la clientèle
En 2015, Espace Gruyère aura été le premier centre de congrès et d’expositions à réaliser une 
visite virtuelle 360° (http://tourmake.it/espacegruyere), combinaison de pas moins de 2’500 
photos assemblées de manière optimale : un bel outil de communication et de présentation 
de nos infrastructures, qui nous apporte une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche, 
la solution découlant de « Google® Business View ».

Nous avons aussi entrepris la refonte totale de nos sites web, débutant cet important chan-
tier par celui dédié à notre salon phare www.aquaprogaz.ch, dont le design et la technologie 
répondent ainsi aux standards actuels. Ces travaux vont se poursuivre courant 2016 pour les 
autres plateformes, en premier lieu le site www.espace-gruyere.ch.

|PROPOS DE LA DIRECTRICE|
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Par ailleurs, le bâtiment a été doté d’une signalisation digitale via 7 écrans disposés aux 
emplacements stratégiques des zones de circulation. Cet outil nous permet de diffuser des 
informations qualitatives pour un public spécifique, de communiquer sur notre programme 
d’activités, de promouvoir des événements spécifiques et d’orienter le visiteur.

Au chapitre du développement durable, Espace Gruyère a mis sa toiture à la disposition de 
GESA (Gruyère Energie SA), pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque, dont 
le potentiel de production annuel correspond à la consommation d’environ 140 ménages 
standards. L’installation, mise en fonction fin septembre, dévoile ses premiers rendements 
en page 9.

A l’horizon 2016-2021
Il est impératif qu’Espace Gruyère s’adapte à son environnement, que ce soit sous l’angle 
urbain, technologique ou concurrentiel. Parkings payants, nouvelle installation WIFI, nouvel 
événement « maison », etc… : sans nul doute, certaines de ces évolutions seront pour nos 
clients et visiteurs plus agréables que d’autres !

D’importants changements se profilent dans le cas de la réalisation du centre sportif en Gruyère, 
qui abriterait alors la patinoire. En conséquence, Espace Gruyère devra mettre en place un plan 
d’actions pour déterminer le nouveau mode d’exploitation de cette halle, planifier les éventuels 
investissements nécessaires, entreprendre l’acquisition de clients et événements : chose diffi-
cile à faire en l’absence d’une échéance clairement établie à ce jour, raison pour laquelle nous 
attendons avec impatience des avancées significatives pour ce projet.

Je ne voudrais pas conclure ce propos sans remercier chaleureusement Mesdames et Mes-
sieurs les membres du Conseil d’administration et leur Président Monsieur Yves Menoud, 
pour l’écoute et le soutien dont j’ai pu bénéficier ces deux dernières années dans ma fonc-
tion de directrice, et depuis plus longtemps pour l’excellente collaboration en général. J’ose 
croire que celles et ceux qui quittent le Conseil d’administration garderont un œil amical 
sur Espace Gruyère et ses futures aventures, que je me réjouis de partager avec vous, ac-
tionnaires, clients, partenaires, collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’avec la nouvelle 
composition du Conseil d’Administration.

Marie-Noëlle Pasquier
Directrice
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|MANIFESTATIONS & ÉVÉNEMENTS 2015|

26 décembre - 11 janvier Exposition de reptiles européens 
1er janvier  Disco sur glace de Nouvel-An
14 – 18 janvier Foire du Meuble
23 – 25 janvier Brocante de la Gruyère
31 janvier – 2 février Salon de la lingerie & Rendez-vous de la mode (B2B)

6 – 8 février Salon Bois : construire et habiter
11 février Don du sang
14 février Disco sur glace de St-Valentin
21 février Gruyère Expo Holstein
28 février Expo Syndicat Holstein Sarine

1er mars Championnat fribourgeois de patinage artistique
7 mars  Spectacle « Guignol » - Ringland
7 mars Expo Syndicats Holstein Glâne-Veveyse
14 mars Gala du Club de Patinage de la Gruyère
21 mars Vide-dressing Vesti’Bulle
28 mars Expo Bulle, National Holstein & Red Holstein

11 avril Chèvres Expo
24 avril Brunch du FC Bulle
24 – 26 avril Salon des Femmes
1er – 3 mai Rencontres des Jeunesses ecclésiastiques RJ 2015

22 mai Repas de soutien team Moto2 Technomag / CarXpert

6 juin Dance Sector Festival
10 juin Don du sang
13 juin Cours de loisirs créatifs Azza Shop
28 juin Frigaz BerGibike

26 – 27 juillet Salon de la lingerie & Rendez-vous de la mode (B2B)

15 – 16 août Swiss Subie Fest 2015
22 – 23 août Show Monster Trucks

6 – 10 septembre Bike Business (B2B)
10 – 12 septembre Vente Surf Machine
12 septembre Conférence publique Eglise Evangélique Bulle
11-13 septembre Mini Road Show
19 septembre Marché Concours de Taureaux de Bulle
26 – 27 septembre Marché Concours intercantonal du petit bétail
30 septembre Don du sang

2 – 3 octobre Braderie de Bulle
11 octobre Loto FC Haute Gruyère
12 octobre Connaissance du Monde - St-Jacques de Compostelle
17 octobre Vide-Dressing Vesti’bulle
28 octobre – 1er novembre Salon Suisse des Goûts et Terroirs

13 – 15 novembre Salon FAMA : Modélisme, artisanat et loisirs créatifs
16 novembre Connaissance du Monde -  La Guyane
20 – 22 novembre Exposition cantonale fribourgeoise d’aviculture
21 – 22 novembre Salon du livre romand de Bulle
25 novembre Spectacle « Guignol » - Ringland
26 – 29 novembre Timbr@phil’15 – Journée nationale du timbre 
30 novembre Connaissance du Monde – Barcelone et les Iles Baléares

3 décembre Clinique Générale Ste-Anne – conférence publique
4 – 5 décembre Junior Bulle Expo

Hebdomadaire Réunions Weight Watchers
Mensuel Cours d’appui Apprentissage4you
Mensuel Les Secouristes – cours premier secours

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.10

.11

.12
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242 manifestations
38 sous-manifestations

280

1237050

37.5%

290
NOMBRE TOTAL 
DE MANIFESTATIONS

M2 LOUÉS

TAUX D’OCCUPATION

JOURS EFFECTIFS D’ACTIVITÉ

PRODUCTION DE L’INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

244 en 2014 

1412726 m2 en 2014 

42.9% en 2014 

278 en 2014 

Période de mesure Production (kWh) Equipement

La diminution de m2 s’explique notamment par l’absence d’aqua pro gaz, 
l’annulation des Francomanias et la tenue d’un événement unique 
ayant nécessité d’importantes surfaces en 2014

Base de calcul: surface totale disponible 
de 3.29 millions de m2 (9’153 m2 x 360 jours)

Périodes de montage et 
démontage exclues

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total 2015

4’091.3
37’409.3
26’691.0
25’130.3
93’321.8

Surface toiture
Panneaux 
Mise en service

Objectif annuel

3’846 m2

2’350
Septembre 2015

630’000 kWh

|STATISTIQUES D’ACTIVITÉ|

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 2015 2014

Salons en régie propre 3 2
(propriété et organisés par Espace Gruyère)

Congrès, séminaires, assemblées 207 178
Séances Weight Watchers comptées à la journée 
(en réalité 3x mardi et 1x jeudi)

Banquets, cocktails, apéritifs 12 11
Prestations non liées à un autre événement

Culture, sport et divers 36 31

Salons et expositions tiers (y c. élevage) 25 22

Lien vidéo  https://youtu.be/MNW-KpNd664
Lien production instantanée  http://gruyere-energie.solarlog-web.ch/28340.html?c
Photos https://flic.kr/p/wYk17h 

millions de CHF

1.83

191583

3 970224

CHIFFRE D’AFFAIRE

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS DEPUIS 1998

2.45 mio en 2014 

203124 en 2014 

3 778 641 en 2014 
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Allianz Suisse
Association Blue Magie
Association des artisans boulangers-
pâtissiers-confiseurs du canton de Fribourg 
Association du personnel de la Ville de Bulle
Association fribourgeoise de technique agricole 
Association Régionale La Gruyère 
Association suisse des AOP-IGP 
Association suisse des Goûts et Terroirs 
Association Suisse des Produits Régionaux 
Axalta Polymer Powders 
Axa Winterthur 
Azza Shop 

Beautés du Monde 
Bike Business 
Bombastick Events 
Brunegg AG 
Bulle Cité des Goûts

Campagne OFF ! 
Centre de Transfusion Fribourgeois 
Club de patinage artistique de la Gruyère 
Club Philatélique de Bulle 
Club Red Holstein de la Gruyère 
Club Holstein Sarine 
Club Holstein Glâne-Veveyse 
Clinique Générale Ste-Anne 
CO du Salon du Livre de Bulle 
Comité d’organisation BerGiBike 
Commission du Marché Concours 
de Taureaux de Bulle 
Comptoir Gruérien 
Connaissance du Monde 

Ebi-Pharm 
Eglise Evangélique Bulle 
Espace Gruyère SA 
Etat de Fribourg (DEE) 
Expert Center
Expo Bulle 

FC Bulle 
FC Haute-Gruyère 
Fédération fribourgeoise d’élevage 
des espèces ovine et caprine 
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie 
Fédération des sociétés philatéliques suisses 
Fédération Patronale et Economique 
Fiduconsult SA 
Fondation Horizon Sud 
Fondation Suisse de la promotion professionnelle 
pour la jeunesse 
Fribourg Région 
FSKB - Fachverband der Schweizerischen 
Kies- und Betonindustrie 
Fun & Action Stuntshow 

Gauch Denis 
GESA Gruyère Energie SA 
Glasson Print 
Groupe E 

Groupement des commerçants Bulle – 
La Tour-de-Trême 

Hockey Club Bulle / La Gruyère 
Hôpital Fribourgeois HFR 

IG-Dessous 
Industrie du Bois suisse 
International Economic Club – Noëmie Honiat
Iro-Mentor Club Romandie

Jeune Chambre Internationale Gruyère 
Jeunes Eleveurs fribourgeois Holstein 
et Red Holstein 
JPF Construction SA 

L’Association romande des cadres ébénistes-
menuisiers (CEM) 
La Télé Vaud-Fribourg 
Les Secouristes 
Liebherr Machines Bulle SA 
Lignum Fribourg et Cedotec 

Migros Neuchâtel-Fribourg 
MINERGIE Agence Suisse romande 

Nestec 
Niquille Michel – Lignum Fribourg

Opération Nez Rouge

Parc Naturel Régional Gruyère / Pays d’Enhaut 
Passeport Vacances de la Gruyère
Patek Philippe SA Genève 
Pays Romand / Pays Gourmand 
Pharmacie BENU 
Plumettaz Fernand 

Raiffeisen Moléson 
Rational AG
Rencontres de Jeunesse (RJ)

Salon des femmes Sàrl 
Société d’aviculture de la Gruyère 
Société SAPA 
Spectacle Ringland 
Studler Event AG 
Subaru Club Romand 
Surf Machine 
Swissmem 

Tapigroup 
Technomag/CarXpert 

UBS SA 
Une-bonne-idée.ch
Union patronale Fribourg 

Vacherin Fribourgeois AOP 
Ville de Bulle 
Vionnet Meubles 

Walter Wettstein AG 
Weight Watchers (Switzerland) SA 
Wicona SA 

|MERCI  POUR VOTRE CONFIANCE|
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|PATINOIRE SAISON 2015-2016|

Hormis l’accueil de classes d’écoles de la Gruyère, qui constituent le tiers des utilisateurs de la 
patinoire d’Espace Gruyère, cette dernière met ses infrastructures à disposition de ses deux 
clubs résidents, le Club de patinage de la Gruyère (CPGR) et le Hockey-Club Bulle-La Gruyère 
(HCBG). Nos deux locataires méritent que nous relevions leur investissement respectif dans la 
formation des jeunes, qui requiert un travail très important. 

Le 19 mars 2016, le CPGR a organisé son traditionnel Gala qui clôt l’année en 
beauté. Celui-ci permet également aux jeunes patineurs de montrer le travail 
accompli au cours de la saison. Celle-ci s’est achevée, dans une ambiance Bul-
lywood, avec un show reprenant les grands classiques cinématographiques. 
www.cpgr.ch

Concernant la saison des juniors du Hockey-Club Bulle-La Gruyère, celle-ci fût un peu difficile, 
mais ils ont su remonter la pente et garder, malgré tout, leur place au sein des Juniors TOP. 
Ceci, grâce à leur détermination et à très bonne une ambiance d’équipe. 
www.hcbg.com 

La patinoire en quelques chiffres

13041
PATINAGE PUBLIC ET ÉCOLES

12’434 en 2014

9059
PATINEURS ET HOCKEYEURS SPECTATEURS

10’058 en 2014

Membres des clubs présents 
pour les entraînements, matches 
et spectacles

Affluence publique estimée 
lors des matches et manifes-
tations des clubs

4’830 en 2014

4849

Voir l’aftermovie: http://bit.ly/1UbY84F

11



|L’ÉLEVAGE À ESPACE GRUYÈRE|

En 2015, Espace Gruyère a accueilli 9 manifestations du domaine de l’élevage, qui constitue, 
depuis le début de sa création, l’une de ses missions premières. A chaque rendez-vous, les 
halles se transforment en écuries avec mangeoires, attaches, litière de paille ou de sciure, 
tandis que pour les plus grandes d’entre elles, la patinoire se défait de sa parure de glace pour 
un revêtement approprié à la présentation des bêtes. Ainsi, l’année dernière, ce sont plus de 
1300 éleveurs qui ont élu domicile à Espace Gruyère le temps d’une ou de plusieurs journées. 
Pour les passionnés, ces événements sont l’aboutissement d’un travail de longue haleine, par-
fois de plusieurs années, pour présenter leur plus beau cheptel à un public de connaisseurs.

21 février  Gruyère Expo Holstein 
28 février  Expo Syndicat Holstein Sarine 
7 mars  Expo Syndicats Holstein Glâne-Veveyse 
28 mars Expo Bulle, National Holstein & Red Holstein 
11 avril  Chèvres Expo 
19 septembre  Marché Concours de Taureaux de Bulle 
26 – 27 septembre Marché Concours intercantonal du petit bétail 
20 – 22 novembre  Exposition cantonale fribourgeoise d’aviculture 
4 – 5 décembre Junior Bulle Expo
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|COUP DE PROJECTEUR|

Vesti’bulle

Salon des Femmes

Une idée folle devenue réalité : trois collaboratrices d’Espace Gruyère ont mis sur pied le 
concept du vide-dressing à Bulle. Ce projet consiste à sensibiliser exposants et visiteurs au 
recyclage de vêtements et accessoires ayant été peu ou jamais portés, en les revendant à 
des prix abordables. Deux éditions ont été organisées en 2015, l’une printanière consacrée 
à la mode féminine et l’autre automnale avec comme nouveauté la mode masculine. Pour 
cette dernière, plus d’une centaine d’exposants se sont inscrits et un nombreux public de 
près de 700 personnes a passé la porte de Vesti’bulle. Diverses animations telles que des 
ateliers de maquillage, de coiffure et de beauté des mains, sont proposées tout au long de 
la journée. Des urnes de la Croix Rouge étaient également à disposition des exposants et 
visiteurs qui souhaitaient faire un don de vêtements.  videdressingvestibulle

Le Salon des Femmes, organisé pour la première fois par Mesdames Thelin et Schmutz, 
a permis à un public d’environ 2500 personnes, principalement féminin, de parcourir la 
soixantaine de stands dédiés durant trois jours. En parallèle au salon, diverses conférences 
ont été données sur des sujets tels que le cancer du sein, l’autisme, la gastronomie ou 
encore le conseil en image. De plus, diverses animations ont été organisées durant le week-
end. En effet, deux écoles de danse de la région ont permis à un nouveau public de décou-
vrir cette passion. Les défilés de lingerie féminine et masculine ont également rencontré un 
grand succès auprès des visiteurs. www.salondesfemmes.com 

21 mars + 17 octobre

24-26 avril

13



Dance Sector Festival

Organisé pour la première fois par une association de la région, le Dance Sector Festival a 
permis aux aficionados de la musique électronique de se déhancher sur les 4 dance floors 
répartis dans les halles d’Espace Gruyère. Assombrissement de la halle, éléments de décors 
taille XXL, laser show et jeu de flammes ont soutenu la transformation des halles en une 
discothèque géante. Près de 40 DJ venus de Suisse, mais aussi des Pays-Bas ou d’Italie, ont 
enflammé le public présent. Cette manifestation fut aussi un excellent exercice de collabo-
ration en matière de sécurité entre Espace Gruyère et les différentes autorités de la région. 
www.dancesector.ch

6 juin

Concentration SUBARU

C’est à la mi-août que les passionnés et propriétaires des modèles SUBARU se sont retrou-
vés sur le parking d’Espace Gruyère pour la 1ère édition de la concentration SWISS SUBIE 
FEST. Les 500 visiteurs présents ont eu la possibilité de découvrir plus de 150 modèles 
SUBARU d’hier et d’aujourd’hui venus de toute la Suisse. Les organisateurs de cette 1ère 
édition ont d’ores et déjà prévu de revenir en août 2016 sur une surface agrandie. 
www.subaru-club-romand.ch

16 août
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MINI Road Show

Le MINI Road Show Tour 2015 a fait escale sur le parking d’Espace Gruyère pour la première 
fois au mois de septembre, en marge de la vente BIG DEAL de Surf Machine. Durant deux 
jours, les fans de la marque mythique ont eu l’occasion de découvrir et d’essayer tous les 
modèles actuels. Pour les intéressés, les MINI seront de retour en septembre 2016 devant 
Espace Gruyère.

11-12 septembre

100 ans de la Fédération 
des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie

Le 17 septembre, la Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie a fêté son 100ème 
anniversaire à Espace Gruyère. Ce jubilé a été dignement marqué lors d’un banquet dans 
la halle 020 réunissant près de 700 personnes venues goûter aux délices de la Bénichon 
préparés par Gruyère Traiteur. Les convives ont aussi eu droit à une représentation du 
fameux groupe Oesch’s Die Dritten et de sa charmante Mélanie. Sur fond de manifestation 
liée au prix du lait notamment, cet événement a nécessité des mesures exceptionnelles en 
termes de sécurité. Au final, la manifestation s’est déroulée sans accroc aucun.  www.fsfl.ch

17 septembre
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Brunch Famigros

A l’initiative du club Famigros, près de 300 familles fribourgeoises ont eu l’occasion de ve-
nir déguster un brunch géant offert par Migros Neuchâtel-Fribourg dans la halle 050. Les 
1’000 participants ont pu déguster les produits du label « de la région » tout en profitant 
des animations musicales et folkloriques proposées durant la journée. Les plus jeunes ont 
pu voir les oies, cochons, lapins et autres animaux de la ferme gambader dans un espace 
spécialement aménagé. La mezzanine s’est transformée en salle de bricolage ou de cinéma 
accompagnée d’un gigantesque buffet de bonbons. famigros.migros.ch

10 octobre

10 ans de l’Interprofession 
du Vacherin Fribourgeois
Le 16 octobre, c’est pour les 10 ans de l’obtention de l’appellation d’origine protégée que 
l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois a réuni quelques 400 convives. Un savoureux 
banquet, concocté conjointement par le plus grand chef étoilé de notre canton, M. Pierrot 
Ayer, et notre traiteur, Gruyère Traiteur Sàrl, a été servi dans la halle 050. En guise d’anima-
tion, les invités ont pu apprécier les talents de cuisinier de Slava Bykov, star, pour ne pas dire 
tsar du hockey sur glace, de Pierrot Ayer et de Madame la Conseillère d’Etat Marie Garnier 
qui se sont affrontés lors d’un concours de préparation de fondue. Le groupe Stromstoss 
Örgeler a, quant à lui, assuré l’ambiance dans la salle avec ses rythmes folk – rock endiablés. 
www.vacherin-fribourgeois-aop.ch

16 octobre
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Salon Suisse des Goûts et Terroirs

Parmi les grandes satisfactions de cette 16e édition figure le nouvel espace « L’Amuse-
Bouche » dédié aux enfants. Les activités ludiques en accès libre sollicitant les cinq sens 
ont été fort appréciées tant des plus petits que des parents ! Des ateliers menés dans le 
cadre de l’Ecole du Goût et des shows culinaires ont permis aux jeunes visiteurs de se fami-
liariser avec les aliments et de préparer des petits plats aux côtés de plusieurs personnalités 
du monde culinaire. Le concept, imaginé et réalisé de toutes pièces par Espace Gruyère en 
collaboration avec une consultante externe, le salon et d’autres partenaires, sera reconduit en 
2016 et même externalisé auprès d’autres événements ou dans le cadre d’activités scolaires.
 

Mission accomplie haut la main pour les hôtes d’honneur suisses et étrangers : Porrentruy 
a transmis la fièvre de la St-Martin, le canton de Genève a révélé toute la richesse de son 
terroir, et l’Alsace a dévoilé ses innombrables charmes et plats typiques. Les apprentis bou-
langers-pâtissiers-confiseurs ont quant à eux impressionné par leur créativité et leur sa-
voir-faire au travers de leurs travaux d’apprentissage.
 
Les gradins de L’Arène Gourmande ont une fois de plus attiré un nombreux public, qui a 
assisté à de véritables shows en cuisine, dans une ambiance bon enfant. Chefs étoilés ou 
en devenir, personnalités d’ici et d’ailleurs, candidats du Swiss Finger Food Trophy, tous ont 
ravi les spectateurs.
 
Comme de coutume, Goûts et Terroirs a pu compter sur la qualité exceptionnelle des spé-
cialités proposées par ses quelque 280 exposants. La variété des produits a démontré que 
le salon est bel et bien l’un des rassemblements dédiés aux terroirs les plus prisés de l’an-
née. Le public ne s’y est pas trompé, lui qui s’est déplacé en nombre à Bulle malgré la météo 
radieuse : près de 45’000 visiteurs se sont laissé emmener d’un stand à l’autre, soit 3’000 de 
plus que l’édition 2014. Il s’agit d’un nouveau record de fréquentation.

www.gouts-et-terroirs.ch

28 octobre au 1er novembre
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Exposition cantonale fribourgeoise 
d’aviculture, cuniculture et colombophilie

Du 20 au 22 novembre, 5 ans après sa dernière exposition à Espace Gruyère, la société 
d’aviculture de la Gruyère a mis sur pied, aux dires des participants, la plus grande et la 
plus belle exposition de poules, lapins et pigeons de l’année en Suisse. Avec 4 clubs suisses 
et 4 clubs romands de races de lapins, ainsi que 2 clubs suisses de volailles, ce sont près 
de 2000 bêtes d’une qualité remarquable qui ont concouru et ont été présentées au nom-
breux public venu à Espace Gruyère. Ouvert le vendredi aux écoles et aux EMS, cet événe-
ment a remporté un vif succès qui ne devrait pas rester sans suite, certains clubs suisses 
ayant encouragé les organisateurs à remettre le couvert. 

20-22 novembre

Timbr@phil’ 15
Après une première expérience en 2009 avec la Journée du Timbre, le Club philatélique 
de Bulle a de nouveau investi Espace Gruyère en 2015. C’est à la fin novembre que les 
collectionneurs, passionnés, amateurs et marchands de timbres se sont retrouvés sur une 
surface de 1’500 m2 dans le cadre de Timbr@phil’15. Les 6’000 visiteurs ont eu l’occasion de 
découvrir les 122 collections de degrés II et III présentées durant ces quatre jours. La relève 
n’a pas été oubliée avec 16 collections jugées par le Jury de la Jeunesse ainsi que plusieurs 
animations autour de la thématique du timbre. 

26-29 novembre
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|RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION|

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de

ESPACE GRUYÈRE SA, Bulle

En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes an-
nuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de la société Espace Gruyère SA pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil d’administra-
tion, alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous 
remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint en-
globe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. 
En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne, ainsi 
que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes, ne 
font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du résultat ne sont 
pas conformes à la loi et aux statuts.

FIDUCONSULT SA

Alain Richard, Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable 

Bulle, le 25 avril 2016

Annexes : comptes annuels

Catherine Beaud
Réviseur agréé
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Actif

Actif circulant 
Trésorerie  
Créances résultant de prestations 
  de services, net 
Actifs de régularisation

 
TOTAL ACTIF CIRCULANT
 
 Actif immobilisé, net 

Bâtiments, net
Equipements et ameublement, net
Bâtiment administratif
Parking, rue des Usiniers, net
Aménagement parking
Droit de superficie, net

 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

TOTAL DE L’ACTIF

|BILAN AU 31 DÉCEMBRE| 

2015

547’646.42  

539’164.60 
16’784.00

1’103’595.02  

3’070’750.00 
241’750.00 

1.00 
180’000.00 

57’500.00 
664’500.00

4’214’501.00  

5’318’096.02 

3

4

5

Annexes

6

2014

371’009.80   

348’056.35  
17’282.54 

736’348.69   

3’169’750.00  
206’250.00 

1.00 
180’000.00 

0.00 
686’750.00 

4’242’751.00   

4’979’099.69 

Passif

Capitaux étrangers à court terme 
 Dettes résultant de l’achat de biens 

  et de prestations de services  
Dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme 
Passifs de régularisation

 
TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

Capitaux étrangers à long terme 
Dettes à long terme portant intérêt
Autres dettes à long terme
Fonds et réserves

 
TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

Capitaux propres  
Capital-actions
Réserves
 Réserve légale issue du bénéfice
Résultat au bilan
 Résultat reporté
 Résultat de l’exercice

TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL DU PASSIF

2015

324’793.12 
21’500.00 

471’949.63 
352’336.50

1’170’579.25   

0.00  
435’800.00  
306’000.00 

741’800.00

3’389’550.00   

9’300.00 

(24’841.80)
31’708.57

3’405’716.77  

5’318’096.02 

7
8

9

Annexes

11

10

12

13

14

2014

242’025.25 
21’500.00 

125’860.54 
421’205.70

 
810’591.49 

21’500.00 
467’000.00 
306’000.00

 
794’500.00 

3’389’550.00   

9’300.00 

(67’705.40)
42’863.60 

3’374’008.20
 

4’979’099.69 
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Produits des ventes 
 et des prestations, net  

 
TOTAL DES RECETTES

 
Charges directes de manifestations 

 
MARGE BRUTE

Autres charges d’exploitation 
Frais de personnel
Autres charges d’exploitation
Amortissements

TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

Autres produits/(charges) 
(Charges)/produits financiers, net
(Charges)/produits extraordinaires, net

TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

RESULTAT DE L’EXERCICE

|COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE| 

2015

1’838’779.15

1’838’779.15

(303’151.95) 

1’535’627.20

(968’838.01)
(503’224.60)
(191’102.16)

(1’663’164.77)

(127’537.57)

 
(4’983.48)

164’229.62

159’246.14

31’708.57

16

A

Annexes

17

18

19

2014

2’455’250.95 

2’455’250.95 

(458 531.33)

1’996’719.62 

(1’002’579.34)
(804’273.24)
(192’000.00)

(1’998’852.58)

(2’132.96)

 
(5’409.94)
50’406.50 

44’996.56

42’863.60 

100%

100%

-16.5%

83.5%

-52.7%

-27.4%

-10.4%

-90.4%

-6.9%

-0.3%

8.9%

8.7%

1.7%

100%

100%

-18.7%

81.3%

-40.8%

-32.8%

-7.8%

-81.4%

-0.1%

-0.2%

2.1%

1.8%

1.7%

Résultat au bilan 
Résultat reporté
Résultat de l’exercice  

 

 
Proposition  
du Conseil d’administration

Attribution à la réserve issue du bénéfice
Dividende
Report à nouveau

|PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU RÉSULTAT       
  AU BILAN AU 31 DÉCEMBRE|

2015

(24’841.80)
31’708.57 

6’866.77

0.00 
0.00 

6’866.77 

6’866.77 

2014

(67’705.40)
42’863.60  

(24’841.80)

0.00 
0.00 

(24’841.80) 

(24’841.80)
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|ANNEXES DE L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE| 

1. GÉNÉRAL    
La société Espace Gruyère SA est une société anonyme créée le 23 juillet 1996 et qui a son siège à Bulle. 
Elle a pour but la promotion de l’économie bulloise en général. En particulier, elle a construit, détient et 
exploite un complexe immobilier dénommé «Espace Gruyère». Le nombre d’employés à plein temps ne 
dépasse pas 250 en moyenne annuelle.     
 
2. PRINCIPES COMPTABLES ADOPTÉS    
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables applicables en Suisse.  
Ils sont établis suivant le principe de la continuité d’exploitation. Les immobilisations corporelles sont 
portées au bilan à leurs valeurs d’acquisition moins les amortissements commandés par les circons-
tances. 
   
3. TRÉSORERIE ET ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME

La société est au bénéfice d’un crédit d’exploitation de CHF 700’000.00, sans amortissement et portant 
intérêt à 5% ajustable en tout temps. Cette facilité de crédit est garantie par la cession des subventions 
du mandat de prestation.

4. CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET DE PRESTATIONS, NET

5. ACTIFS DE REGULARISATION

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, net

Caisses
Poste
Banque CHF

TOTAL

2015

5’693.50 
1’039.27  

540’913.65

547’646.42

2014

11’354.80 
935.05

358’719.95
 

371’009.80

Débiteurs tiers suisses
Moins : ducroire

TOTAL

2015

567’164.60 
(28’000.00)

539’164.60 

2014

376’056.35  
(28’000.00)

 
348’056.35 

Produits à recevoir

TOTAL

2015

16’784.00 

16’784.00 

2014

17’282.54 
 

17’282.54 

Bâtiments
Equipements et ameublement
Bâtiment administratif
Parking, rue des Usiniers
Aménagement parking
Droit de superficie

Total 31.12.

Moins : amortissements cumulés

TOTAL

Prix d’achat

17’987’780.45 
5 672’805.36 

447’948.25 
328’887.75 

57’727.54 
961’351.25 

25’456’500.60 

(21’241’999.60)

4’214’501.00 

2014

17’987’780.45 
5’557’680.74 

447’948.25 
328’887.75 

0.00 
961’351.25 

25’283’648.44 

(21’040’897.44)

4’242’751.00 

Amortis. cumulés

(14’917’030.45)
(5’431’055.36)

(447’947.25)
(148’887.75)

(227.54)
(296’851.25)

(21’241’999.60)

21’241’999.60 

0.00 

La Ville de Bulle a octroyé à la société des droits de superficie échéant le 31 décembre 2045. La valeur 
de ces droits a été arrêtée à CHF 1’000’000.00. Ces derniers ont été considérés comme apport partiel 
de la Ville de Bulle lors de la libération du capital-actions. 

2015
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|ANNEXES DE L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE| 7. DETTES RÉSULTANT D’ACHATS ET DE PRESTATIONS

8. DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT

La société est co-débitrice solidaire avec Expo Centre SA d’une avance à terme fixe de CHF 200’000.00, 
sans garantie, amortissement annuel de CHF 50’000.00, intérêt de 2.45% et échéance au 31 décembre 
2016. La part de Espace Gruyère SA au 31 décembre 2015 se monte à CHF 21’500.00 (2014 : CHF 
43’000.00) (43%). 
L’engagement total au 31 décembre 2015 est de CHF 50’000.00 (2014 : CHF 100’000.00).  

9. AUTRES DETTES À COURT TERME

10. PASSIFS DE RÉGULARISATION

11. DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT     
   

12. AUTRES DETTES À LONG TERME

La société est au bénéfice d’un prêt octroyé par la Confédération helvétique en vertu de la loi fédérale 
en matière d’investissement dans les régions de montagne du 28 juin 1974 (LIM).
Pendant la durée de ce prêt, la société ne pourra pas distribuer de dividende.  

13. FONDS ET RÉSERVES

14. CAPITAUX PROPRES    
Au 31 décembre 2015, le capital-actions est composé de 142’000 actions nominatives de type A à droit 
de vote privilégié de CHF 15.00 de valeur nominale et de 41’985 actions nominatives de type B ordi-
naires de CHF 30.00 de valeur nominale.

Fournisseurs et créanciers

TOTAL

2015

324’793.12 

324’793.12 

2014

242’025.25 
 

242’025.25 

Banque, avance à terme fixe

TOTAL

2015

21’500.00  

21’500.00 

2014

21’500.00  
 

21’500.00 

Prêt LIM    
Acomptes de clients
Salons en cours

TOTAL

2015

31’200.00 
16’386.26 

424’363.37 

471’949.63 

2014

31’200.00 
94’660.54 

0.00  

125’860.54 

Charges à payer

TOTAL

2015

352’336.50 

352’336.50 

2014

421’205.70 

421’205.70  

(note 11)

(note 8)Banque, avance à terme fixe 

TOTAL

2015

0.00 

0.00 

2014

21‘500.00 

21’500.00  

Prêt LIM

TOTAL

2015

435’800.00  

435’800.00 

2014

467’000.00  

467’000.00   

Fonds de rénovation
Fonds d’investissements

TOTAL

2015

206’000.00 
100’000.00 

306’000.00 

2014

206’000.00 
100’000.00 

306’000.00 

B
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15. DETTE ENVERS LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE    
«La dette envers les institutions de prévoyance s’élève au 31.12.2015 à CHF 32’724.40
(2014 : CHF 10’794.80).»

16. PRODUITS DES VENTES ET DES PRESTATIONS, NET

Durant la saison d’hiver, la société installe et exploite dans son complexe immobilier la patinoire commu-
nale de la Ville de Bulle sur la base d’un mandat de prestations. En contrepartie, la commune s’engage 
à prendre en charge et rembourser à la société le déficit d’exploitation de la patinoire. Ce revenu est 
nanti en faveur d’un établissement bancaire en garantie d’un crédit octroyé (note 3). En 2015, le mandat 
de prestations est passé de CHF 280’000.00 à CHF 250’000.00. En 2014, le mandat de prestations était 
réduit de CHF 50’000.00 en raison du déménagement de la patinoire durant les mois de novembre 2013 
à février 2014.     

17. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

18. (CHARGES)/PRODUITS FINANCIERS, net

19. (CHARGES)/PRODUITS EXTRAORDINAIRES, net

Location et manifestations
Produits des manifestations
Mandat de gestion et de prestations
Restauration
Autres produits d’exploitation

TOTAL

2015

650’471.00 
758’270.29 
250’000.00 

74’515.20 
105’522.66  

1’838’779.15 

2014

1’065’272.93 
967’599.86 
230’000.00 
106’018.21 

86’359.95

2’455’250.95 

Charges d’exploitation et maintenance
Entretien des installations et immeubles
Assurances et sécurité
Frais généraux et d’administration
Frais d’énergie et déchets
Publicité et marketing
Frais de véhicule
Pertes sur débiteurs et variation ducroire

TOTAL

2015

81’771.86 
62’839.13 
28’821.01 
81’909.96 

200’063.23 
31’943.55 
15’875.86 

0.00   

503’224.60 

2014 

102’651.37 
298’249.25 

33’043.02 
84’953.66 

210’425.67 
40’490.89 
34’407.40 

51.98 

804’273.24

Produits financiers
Intérêts et frais bancaires

TOTAL, net

2015

45.30 
(5’028.78) 

(4’983.48) 

2014

947.96 
(6’357.90)

(5’409.94) 

Redip TVA
Aide financière 
exceptionnelle de l’Etat
Produits exceptionnels

TOTAL

2015

(21’717.88)

180’000.00 

5’947.50 

164’229.62 

2014

(9’593.50)

60’000.00 
0.00  

50’406.50 

C

D
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A En 2014, provision de CHF 50’000.- réalisée, taux sans provision 16.64%

B Produits encaissés d’avance pour le salon aquaprogaz 2016 (biennal)

C  Les produits 2014 incluaient le salon aquaprogaz (biennal) 

D  Les charges 2014 incluaient une provision de CHF 200’000.- pour l’aménagement du parking payant

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

|FRHAPPY AWARDS 2015| 

Le Pitch du film : Notre passion e(s)t notre travail

Au travers de la variété des activités qui se déroulent à Espace Gruyère, les col-
laborateurs ont souvent l’occasion d’y retrouver un sujet qui les passionne, un 
hobby, un centre d’intérêt personnel : sport, culture, gastronomie, etc… La sé-
quence débute par le jeune Hugo Perritaz qui, quand il sera grand, voudrait 
travailler à Espace Gruyère, comme papa. Pourquoi ? « Ben… regarde ! »

https://youtu.be/KhlHnLzStLM

L’Etat de Fribourg avait décidé l’octroi d’une aide exceptionnelle d’un montant de CHF 120’000.00 par 
an pour les années 2013 et 2014. L’aide 2014 avait été répartie sur l’année 2014 et 2015 à raison de 
CHF 60’000.00 pour chacune des années. En 2015, l’Etat de Fribourg a décidé d’une aide financière 
supplémentaire pour les années 2015 à 2018. Pour 2015 et 2016, l’aide se monte à CHF 120’000.00, 
puis CHF 106’667.00 en 2017 et CHF 100’000.00 en 2018. Cette aide est subordonnée à la réalisation 
de diverses conditions qui incluent notamment le maintien de certaines manifestations organisées par 
la société et la réalisation de modèles d’affaires visant à favoriser le tourisme d’affaires.

20. AUTRES INDICATIONS PRÉVUES PAR LA LOI
La société est au bénéfice de l’exonération des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésias-
tiques sur le capital et le bénéfice affectés exclusivement et irrévocablement au but de service public 
qu’elle poursuit. Cette exonération est totale ou partielle selon l’activité déployée par la société.
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|ORGANES DE LA SOCIÉTÉ 
  AU 31 DÉCEMBRE 2015| 

|ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
  AU 31.12.2015| 

Conseil d’administration    
Yves Menoud, Président, La Tour-de-Trême
Pascal Monteleone, Vice-Président, Châtel-sur-Montsalvens
U Christian Castella, Administrateur, Enney, décédé le 6 septembre 2015
Raoul Girard, Administrateur, Bulle
Joseph Gremaud, Administrateur, Le Pâquier
Sylvie Magne, Administratrice, La Tour-de-Trême
Albert Michel, Administrateur, Avry-devant-Pont
Josiane Romanens, Administratrice, Bulle

Secrétaire hors conseil
Evelyne Pasquier, Echarlens

Organe de révision
Fiduconsult SA, Rue des Pilettes 3, Case postale 144, CH-1705 Fribourg

Direction
+ SSGT / R&D

1.0 EPT

Secrétariat 
Direction

+ SSGT
0.4 EPT

Marché

Locations / Salons
Marketing / Vente / R&D

4.0 EPT
(+0.8 stagiaire HEG)

Comptabilité

Comptabilité
Personnel

Adm Patinoire

0.6 EPT
(+0.6 apprentie 3e ORIF)

Logistique

Exploitation / Entretien
Exploitation Patinoire

2.0 EPT
1.0 EPT saisonnier

+36 auxiliaires

Responsable 
Logistique / Technique

+ SSGT
1.0 EPT

Responsable
Finances / RH

* y c. Forum Fribourg
0.9 EPT
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|ORGANES DE LA SOCIÉTÉ 
  AU 31 DÉCEMBRE 2015| |LE STAFF ESPACE GRUYÈRE AU 31.12.2015| 

|PERSONNEL SAISONNIER PATINOIRE| 

Marie-Noëlle Pasquier
Directrice
Bulle
(01.04.1998) – 100%

Dominique Both
Cadre, Responsable technique & Logistique 
Epagny
(01.11.1998) – 100 %

Florence Chassot
Cadre, Responsable Finances et RH 
La Tour-de-Trême
(01.01.2003) – 90 %

Sandrine Baudevin
Secrétaire-comptable, Patinoire
Enney
(01.05.2009) – 60 %

Anaëlle Charrière
Assistante de recherches Goûts et Terroirs 
La Roche
(01.03.2015) – 80 %

Nathalie Geinoz
Cheffe de projets Congrès & Events
Marsens
(01.05.2014) – 100 %

Evelyne Pasquier
Assistance de direction
Echarlens
(21.09.2004) – 45 %

Frédéric Perritaz
Chef de projets Congrès & Events
Broc
(01.05.2015) – 100 %

Philippe Rime 
Collaborateur technique 
Vaulruz
(01.06.2001) – 100%

Jean-Luc Romanens
Collaborateur technique
Le Pâquier-Montbarry
(01.09.2010) – 100%

Varsha Schnyder
Cheffe de projets Marketing & Salons
Bulle
(01.08.2014) – 100 %

Jonathan Stark
Chef de projets Congrès & Events
Fribourg
(01.01.2014) – 100 %

Marilyne Vonlanthen
Apprentie 3e année
Bulle
(11.08.2015) – 60 %

Marie-Claude Frioud
Caissière et distribution de patins
Rossens
01.04.2010

Jacqueline Gremaud
Caissière et distribution de patins
Treyvaux
17.04.2008

Geneviève Pasquier
Caissière et distribution de patins
Broc
01.04.2010

Loïc Liger
Maître de glace
Grattavache
21.09.2015 

Jacques Stempfel
Maître de glace, auxiliaire technique 
Belfaux
(01.09.2015) – 100 %

Léa Baudevin
Distribution de patins
Enney
11.10.2014

Charlotte Martin
Distribution de patins
Enney
01.10.2015




