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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

energissima : le salon romand aura lieu à Bulle du 23 au 26 avril 2020 

Bulle, mai 2019 - Unique salon en Suisse romande dédié exclusivement aux solutions liées à la 

production et à l’utilisation efficiente des énergies renouvelables dans la construction, l’habitat et 

la mobilité, energissima aura lieu à Bulle, Espace Gruyère du 23 au 26 avril 2020. Cette 10e édition 

permettra aux 8'000 visiteurs attendus de découvrir les produits et services pour la transition 

énergétique.  

Un espace de dialogue et d'échanges riche et varié - Du bâtiment au vélo, tous les acteurs de la 
transition énergétique seront présents à energissima 2020 ! Plus de 120 exposants sont attendus pour 
présenter les solutions actuelles dans les domaines du renouvelable et de la transition énergétique. 
Les start-ups et les associations engagées dans ce domaine prennent également leurs quartiers à 
energissima. Les inscriptions pour les exposants viennent de débuter. 
 
8'000 visiteurs attendus : grand public et décideurs professionnels – energissima répond aux 
questions et interrogations de la population face aux nouvelles exigences, opportunités présentes et 
défis futurs dans l'intégration des énergies renouvelables et nouvelles technologies pour la l’habitat et 
la mobilité. Parallèlement, en collaboration avec Energie-FR (organisateur des cycles de conférences), 
energissima permettra de réunir les décideurs économiques et politiques romand pour s'informer et 
débattre des solutions actuelles et futures. Une journée de réflexion pour les Communes sera 
également réitérée. La jeunesse engagée dans l’action climatique y trouvera aussi son compte. 
 
Label Carbon Fri - Le résultat des échanges et le partage d’expériences lors de ce salon auront des 
effets multiplicateurs à long terme sur le climat. Minimiser l’impact environnemental d’energissima 
fait partie des préoccupations des organisateurs. Des mesures complémentaires encore plus strictes 
seront mises en place pour l’édition 2020 afin de poursuivre les efforts déjà entrepris lors de l’édition 
précédente dans le but d’améliorer le bilan CO2 de la manifestation.  
 
Nouveau Président - Le comité d’organisation a nommé à sa présidence Monsieur Jean-Daniel Wicht, 
député au Grand Conseil fribourgeois et directeur de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs. 
Il est l’un des initiateurs, avec le soutien du comité de pilotage, de la réorientation stratégique du salon 
avec les 3 thèmes phares que sont la construction, l’habitat et la mobilité. Cette nouvelle édition sera 
également marquée par la création d’un comité de soutien composé notamment de personnalités 
suisses engagées en faveur du développement durable, de l’économie, de la politique et de la 
recherche.  
 

Lieu idéal au cœur de la Romandie - Espace Gruyère est l’un des principaux centres de congrès et 

d’expositions du canton de Fribourg. Situé au cœur de la Suisse romande et facilement accessible, le 

centre polyvalent est un lieu idéal pour organiser une telle manifestation. De plus, Espace Gruyère 

dispose d’une centrale solaire photovoltaïque, dont le potentiel de production annuel correspond à la 

consommation d’environ 140 ménages standards. Bulle, certifiée "Cité de l'énergie", s'impose ainsi 

comme un choix logique pour y organiser ce salon spécialisé. 
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Chiffres-clés d’energissima 2020 

 8’000 VISITEURS : décideurs professionnels et particuliers attendus 

 7’000 M2 de surface d’exposition interactive 

 120 EXPOSANTS sélectionnés selon des critères précis 

 60 CONFÉRENCES et tables rondes B2B réunissant les experts du domaine 

 40 ANIMATIONS pour le grand public avec des initiations à la mobilité durable 

 4 JOURS de réflexion et d'affaires 

 1 INVITÉ : source d’inspiration et références aux « best practices » 

 

Informations pratiques 

 Date : 23-26 avril 2020 

 Lieu : Espace Gruyère, Rue de Vevey 136, Bulle (Fribourg, Suisse) 

 Organisateur : Espace Gruyère SA 

 Horaires d’ouvertures : 10h00-18h00 (17h00 le dimanche) 

 Entrée : Adultes Fr. 15.- / AVS, AI, étudiants Fr. 12.- / Enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.- 

 Domaines : énergies renouvelables, efficacité énergétique, construction et habitat durables, 

mobilité durable 

 

Matériel médias 
Téléchargement via bit.ly/2wcPmfO 
Photos libres de droits, mention ©energissima bulle 2018 
 
Contacts 

Fabien Clément 
Responsable marketing et communication 
Espace Gruyère SA 
T +41 26 919 08 64 
 

Jean-Daniel Wicht 
Président du salon 
Député au Grand Conseil fribourgeois 
Directeur de la Fédération Fribourgeoise des 
Entrepreneurs 
T + 41 79 262 55 92 

Varsha Schnyder 
Cheffe de projet 
Espace Gruyère SA 
T +41 26 919 08 70 
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