ÉVÉNEMENTS
EXPOSITIONS
PATINOIRE
EVENTS
AUSSTELLUNGEN
EISHALLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – EMBARGO AU 27.06.2019 18H30

Une année anniversaire mémorable
Bulle, le 27 juin 2019 – 380 ! C’est le nombre d’événements affichés au compteur d’Espace Gruyère
au 31 décembre 2018. Un nouveau record pour le centre d’exposition et congrès bullois, qui boucle
l’exercice comptable sur un résultat positif de CHF 55'371.75, pour un chiffre d’affaires de CHF 2,90
mios, en progression de 5,5% par rapport à l’an dernier. Quant aux visiteurs, ils ont été 184’834 à
franchir les portes du centre, ce qui maintient Espace Gruyère en 3e position des infrastructures
touristiques les plus visitées dans le district.

Presque incroyable mais pourtant vrai : 380 événements (dont 77 sous-événements) en 261 jours
effectif d’activité, c’est le nouveau record établi durant l’exercice 2018. Ces dernières années,
plusieurs clients nous accordent leur confiance pour des événements hebdomadaires ou mensuels.
Ceci explique en partie cette augmentation continue du volume d’activité, même s’il s’agit pour ces
derniers d’événements de petite envergure. D’autre part, le caractère modulable des locaux permet
la tenue de plusieurs événements en parallèle sur une même journée. De plus, les conférences,
assemblées ou séminaires qui se tiennent dans le cadre de salons (appelés sous-événements) ont
une incidence notoire sur le nombre d’événements, qui peut donc varier considérablement d’une
année à l’autre.
Une année marquée par les 20 ans d’Espace Gruyère
Malgré la charge de travail importante pour les collaboratrices et collaborateurs du centre (au
nombre de 15, soit 13.6 EPT), tous se sont enthousiasmés à mettre sur pied les festivités de nos 20
ans ! L’un des rendez-vous phare de ce jubilé a été la venue de Thomas Pesquet, astronaute français
ESA, pour une conférence en première suisse, pour le plus grand plaisir de 4'000 spectateurs. Puis, le
concert de Henri Dès pour la jeune génération et leur famille, au nombre de 900, en clôture de la
journée des familles gruériennes et enfin la réalisation d’une œuvre artistique majeure et inédite sur
la façade bois d’Espace Gruyère. Les festivités ont été clôturées en novembre avec une soirée
retrouvailles des collaboratrices, collaborateurs et stagiaires ayant apporté leur pierre à l’édifice
depuis son inauguration en novembre 1998. Plus de 70 ont répondu à l’appel.
Une grande variété d’événements
Les activités accueillies par Espace Gruyère sont réparties en 5 catégories : les congrès, séminaires et
assemblées (224 événements  8'500 pax), les banquets et cocktails (24 événements  7'500 pax), les
événements culturels, sportifs ou divers (56 événements  49'400 pax), les salons et expositions tiers
(68 événements  92'700 pax) et enfin les événements maison (7 événements  26'800 pax).
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Salons maison
Durant l’année sous revue, Espace Gruyère a piloté 5 salons « maison » : aqua pro gaz en février, 2
éditions du vide-dressing Vesti’Bulle en mars et en octobre, la relance réussie d’energissima en avril
et enfin le salon du modélisme et des loisirs créatifs FAMA. Dans le contexte tendu des foires
généralistes, Espace Gruyère tire son épingle du jeu grâce à une stratégie ciblée sur les salons
professionnels ou mixtes, avec une thématique bien précise et une rigueur dans la sélection des
exposants, conférences et animations. Une ligne de conduite qui nous assure la confiance des
exposants et du public, et donc leur fidélité.
L’événement inattendu
Mais l’événement qui aura le plus fait parler de lui en 2018, aura été le seul que nous n’avions pas
planifié : il s’agit bien entendu de l’incendie de notre voisine la scierie Despond, qui nous a impactés
il y a une année jour pour jour. Pour notre part, malgré l’ampleur des dégâts qui se chiffrent à ce jour
à plus de 1,100 mios de francs, l’impact sur l’activité événementielle a été relatif, compte tenu de la
date du sinistre, peu avant la période estivale beaucoup plus calme. Il est à souligner en particulier
l’efficacité des services d’intervention (pompiers, ambulanciers, protection civile, police locale et
cantonale), la réactivité des entreprises appelées à procéder aux travaux de réfection mais aussi
l’implication du personnel d’Espace Gruyère qui a réalisé pas moins de 1'289 heures en travaux de
déblayement, tri de matériel, nettoyages, etc. La collaboration avec les assurances ECAB et LA
MOBILIÈRE a pour sa part été exemplaire et exempte de tracasseries inutiles : nous leur en sommes
très reconnaissants. Espace Gruyère remercie également toutes les personnes et entreprises qui lui
ont témoigné sympathie et solidarité à la suite de ces événements. Les derniers travaux de réfection
venant tout juste de se terminer, nous pouvons aujourd’hui considérer ce chapitre comme clos, en
l’absence de constatation ultérieure de dégâts cachés.
Espace Gruyère 8e meilleure salle événementielle de Suisse, mention EXCELLENT !
Dans le courant de ce printemps, Espace Gruyère a été nominé pour prendre part au Swiss Location
Awards 2019, organisé par le plus grand portail événementiel suisse Eventlokale.ch. 470 salles en
suisse ont été présélectionnées par des organisateurs et visiteurs ainsi qu’un jury professionnel, et
répartis en 10 catégories. Nous sommes très fiers aujourd’hui de pouvoir annoncer qu’Espace
Gruyère s’est classé non seulement dans le top 10 des meilleures salles événementielles en Suisse,
mais qu’il s’agit du seul site romand à figurer parmi les 20 lauréats de cette catégorie ! « Opposés » à
des mastodontes tels que BernExpo, le Hallenstadion, la St-Jakobhalle, (etc…), c’est une belle
reconnaissance du travail effectué et une belle image à communiquer.
> Les lauréats de la catégorie
> Contact médias Swiss Location Award®: Stefan Kipfer (Geschäftsführer) | + 41 78 842 55 57
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Une page se tourne…
Après 12 ans de partenariat, le traiteur Gruyère Traiteur GEO Sàrl met fin à ses activités et
transmettra le 30 juin les clés des restaurants au nouveau partenaire choisi par Espace Gruyère,
Boccard Traiteur Sàrl, qui se domiciliera ces prochains jours à Bulle.
Les organisateurs concernés ont d’ores et déjà été informés et ont pu rencontrer le nouveau
partenaire pour préparer leur prochain événement. Boccard Traiteur Sàrl prend immédiatement ses
fonctions en assurant les services de catering et restauration du Kingdom Festival (6 au 10 juillet) et
en accompagnant Espace Gruyère sur son stand « Fish & Grill » situé au pont reliant Morlon à Broc
dans le cadre du prochain Slow Up (14 juillet). (voir annexe)
Lors de l’assemblée de ce jour, le conseil d’administration et la direction d’Espace Gruyère ont
exprimé leur reconnaissance à Gruyère Traiteur et à son personnel pour leur fidélité et leur
engagement très appréciés. [comm]

CONTACTS
Raoul Girard
Président Espace Gruyère SA
+41 79 706 16 12
Marie-Noëlle Pasquier
Directrice Espace Gruyère SA
+41 79 319 89 32
Florence Chassot
Responsable finances & RH
+41 26 919 08 63
Téléchargements
Rapport de gestion 2018
Photo Swiss Location Award 2019
Annexes
Agenda B2C/B2B 2019 (état au 26 juin 2019)
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 à 17h30
Communication nouveau traiteur Espace Gruyère
Web
www.espace-gruyere.ch
www.facebook.com/espacegruyere
www.instagram.com/espacegruyere
Les lauréats du Swiss Location Award 2019
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Coup d’œil sur le calendrier 2019 : événements publics et B2B
Rouge = nouveautés 2019 | Gras = événements maison | État au 26 juin 2019 (s.e.&o.)
Date début

Date fin

janvier

décembre

La Ruche qui dit oui - hebdomadaire

janvier

décembre

Weight Watchers - (4 sessions par semaine toute l'année)

janvier

décembre

Connaissance du Monde - (7 projections par année)

janvier

mai

février

octobre

17.01.2019

18.01.2019

1er Salon de l’Entreprise

25.01.2019

27.01.2019

Brocante de la Gruyère

31.01.2019

31.01.2019

Séminaire FSKB

08.02.2019

10.02.2019

Salon Bois / Technibois (co-organisation)

09.02.2019

09.02.2019

Disco sur glace

16.02.2019

16.02.2019

Gruyère Expo

23.02.2019

23.02.2019

Expo Holstein et Red Holstein de la Sarine

01.03.2019

02.03.2019

Expo Bulle 2019

02.03.2019

02.03.2019

Réunion Horsform SA

09.03.2019

09.03.2019

Disco sur glace

09.03.2019

09.03.2019

Vesti'bulle

16.03.2019

16.03.2019

Assemblée des délégués des ludothèques suisses

24.03.2019

24.03.2019

Championnat Fribourgeois de Patinage Artistique

28.03.2019

28.03.2019

Séminaire GESA

29.03.2019

29.03.2019

Brunch du FC Bulle

06.04.2019

06.04.2019

Chèvres Expo

10.04.2019

10.04.2019

Mountainbike Fribourg - Fribourg Région

11.04.2019

11.04.2019

Defend your house (co-organisation)

11.04.2019

11.04.2019

Séminaire Businessbroker

26.04.2019

26.04.2019

Assemblée Générale Raiffeisen

03.05.2019

03.05.2019

RJ 2019

24.05.2019

25.05.2019

SummerJam Mega Beach Party

07.06.2019

07.09.2019

Repas d’entreprise Liebherr Machines Bulle SA

12.06.2019

12.06.2019

Petit déjeuner de la FPE-CIGA

12.06.2019

12.06.2019

Assemblée générale UFT

13.06.2019

13.06.2019

Assemblée générale Groupe E

15.06.2019

16.06.2019

Salon des Thérapies Naturelles

23.06.2019

23.06.2019

Groupe E Celsius BerGiBike

26.06.2019

26.06.2019

Assemblées générales HCBG
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06.07.2019

10.07.2019

Kingdom Festival

14.07.2019

14.07.2019

Slow Up de la Gruyère – Fish on the Grill pont Morlon Broc

05.08.2019

05.08.2019

Démonstration de machines agricoles

31.08.2019

31.08.2019

Meeting Street Addict

05.09.2019

07.09.2019

Big Deal Surf Machine

08.09.2019

12.09.2019

Bike Business 2019

11.09.2019

11.09.2019

Conférence Clinique Générale Ste-Anne

14.09.2019

14.09.2019

Repas de soutien Club Fauteuil Roulant de la Gruyère

18.09.2019

18.09.2019

Assemblée générale FPE

24.09.2019

24.09.2019

Marché-Concours de Taureaux de Bulle

28.09.2019

29.09.2019

Foire d’automne (anc. Marché-Concours de Petit-Bétail)

01.10.2019

01.10.2019

Workshop Feldschlösschen

05.10.2019

05.10.2019

Vesti'bulle #10

10.10.2019

10.10.2019

Defend your house

30.10.2019

03.11.2019

20e Salon Suisse des Goûts et Terroirs (co-organisation)

05.11.2019

05.11.2019

Conférence Ligue suisse contre le cancer

05.11.2019

05.11.2019

Repas d’entreprise Grisoni-Zaugg SA

10.11.2019

10.11.2019

Journée des Familles Gruériennes

16.11.2019

17.11.2019

FAMA – Modélisme et loisirs créatifs

20.11.2019

24.11.2019

Spectacle et exposition Guignol - Ringland

23.11.2019

23.11.2019

Fête de Noël des TPF

28.11.2019

01.12.2019

Philatélica'19

29.11.2019

29.11.2019

Repas de fin d’année Cailler / Nestlé

13.12.2019

13.12.2019

St-Nicolas JPF
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ORDRE DU JOUR

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Jeudi 27 juin 2019, à 17h30
Salle de conférences n° 210, 2e étage, Espace Gruyère
Accueil des participants et enregistrement des présences de 17h00 à 17h25

17h30

Assemblée générale ordinaire

1.

Salutations et mot de bienvenue

2.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires pour l’exercice 2017
Proposition : approbation

3.

Liste des présences

4.

Rapport du Conseil d’administration pour l’exercice 2018

5.

Rapport d’activité de l’exercice 2018 et perspectives pour 2019

6.

Présentation des comptes pour approbation

7.

Lecture du rapport de révision

8.

Approbation du rapport de gestion et des comptes 2018
Proposition : approbation du rapport de gestion et des comptes 2018

9.

Décharge au Conseil d’administration
Proposition : donner décharge aux membres du Conseil d’administration pour leur gestion durant
l’exercice 2018

10.

Election de l’organe de révision
Proposition : reconduction du mandat de la société Fiduconsult Bulle SA.

11.

Election au Conseil d’administration d’un représentant de la Commune de Bulle pour la période
2019-2021 (en remplacement de Monsieur Raoul Girard, Vice-Syndic démissionnaire).
Proposition : M. Jacques Morand, Syndic.

12.

Divers et conclusion

18h30

Apéritif au restaurant
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Communication

Le nouveau restaurateur d’Espace Gruyère est connu
Home Group reprend les services de restauration-traiteur au 1er juillet 2019

Bulle, mai 2019 – Après 12 ans de partenariat, Gruyère Traiteur (restaurateur-traiteur officiel
d’Espace Gruyère de 2007 à 2019) met un terme à ses activités, en raison du départ à la retraite de
son administrateur et directeur Anton Overney. Au terme du processus de sélection initié fin 2018,
Espace Gruyère a désigné son nouveau partenaire à compter du 1er juillet 2019. Nous sommes
heureux d’entreprendre dès à présent une belle collaboration avec Home Group, dont le siège se
situe à Rolle, mais qui constituera une entité locale, basée à Bulle, pour Espace Gruyère : ce
partenariat s’inscrit dans la continuité de l’existant, mais aussi dans le développement de
prestations et services innovants.

Qui est donc Home Group ?
Bien que basée à Rolle, c’est un fribourgeois d’origine, Vincent de Boccard, qui a fondé la société de
service traiteur HomeGourmet SA en 2013. Au fil de leur développement, les différentes activités de
service traiteur, de restauration d’entreprise, événementielle, livraison de repas, de gestion du
restaurant Le Tribeca et de la salle événementielle le Rhino Féroce à Lausanne, ont été regroupées
au sein de l’entité Home Group, qui réunit ainsi un vaste ensemble de compétences. L’entreprise qui
proposera ses services à la clientèle d’Espace Gruyère fait partie intégrante du groupe, tout en étant
dotée d’une identité régionale et domiciliée à Bulle, sous le nom de Boccard Traiteur.
HomeGourmet SA privilégie les produits de saison et de proximité, et est à ce titre l’un des rares
services traiteur à bénéficier du label « Fait Maison », décerné par la Fédération romande des
consommateurs et Slow Food. Ce label garantit que les plats sont préparés maison et qu’il n’est pas
fait recours à des produits déjà cuisinés. Des valeurs qui rejoignent celles d’Espace Gruyère, siège de
l’incontournable Salon suisse des Goûts et Terroirs, qui plus est dans une région riche d’un terroir
reconnu loin à la ronde.
Au niveau culinaire, Home Group peut s’appuyer sur le savoir-faire de chefs issus de restaurants
étoilés, sous la conduite du jeune chef exécutif Julian Knipper, qui a notamment exercé de 2013 à
2017 au Restaurant l’Etoile - Nova à Charmey, lequel avait sous sa direction obtenu une première
étoile Michelin.
Et maintenant, au travail !
La priorité des partenaires s’oriente naturellement vers les événements programmés à court et
moyen terme, dont les organisateurs ont été contactés pour prendre connaissance des besoins et
établir les propositions adéquates dans les meilleurs délais.
Les offres déjà établies seront naturellement respectées et assumées, dans un esprit de continuité.
Espace Gruyère accompagne naturellement chacune des parties pour une transmission optimale des
expériences et connaissances. Le développement de nouvelles activités et offres de prestations sera
entrepris dans un deuxième temps, une fois les lieux et premiers événements apprivoisés.
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Rencontrons-nous cet automne
Espace Gruyère et Home Gourmet SA se penchent d’ores et déjà sur la réalisation d’un événement
« inaugural et gourmand », auquel seront invités les clients, organisateurs, partenaires, fournisseurs,
actionnaires ainsi que les médias, afin de permettre à l’équipe en place de se présenter, démontrer
son savoir-faire et sa motivation immense à satisfaire et régaler la clientèle d’Espace Gruyère. De
plus amples informations suivront en temps opportun.
Un grand merci à Gruyère Traiteur
Le Conseil d’administration et la direction d’Espace Gruyère adressent leurs sincères remerciements
à Gruyère Traiteur pour l’excellent esprit de collaboration qui a prévalu au cours des 12 dernières
années et formule ses meilleurs vœux à son administrateur et directeur pour une retraite amplement
méritée.

A votre disposition :

Marie-Noëlle Pasquier
Directrice
+41 26 919 08 69
Marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch

Vincent de Boccard
Fondateur & directeur
+41 079 355 68 26
vincent@home-group.ch
Thierry de Balincourt
Directeur des opérations
+41 79 504 51 53
thierry@homegourmet.ch
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