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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La 10e édition d’energissima reportée à 2022. 

Bulle, le 27 novembre 2020 - Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en application 

de l’ordonnance fédérale COVID-19 actuellement en vigueur, Espace Gruyère SA et le comité 

d’organisation de energissima, se voient contraints de reporter la 10e édition du salon en 

2022. 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, le salon aura lieu à Bulle, Espace Gruyère au printemps 2022. 

L’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 
particulière actuellement en vigueur ne permet pas l’organisation de foires et marchés en espace clos, 
et ce jusqu’à nouvel avis. Afin de préserver la santé et la sécurité de tous les employés, exposants, 
partenaires et visiteurs, Espace Gruyère SA se voit contraint de renoncer au maintien de l’édition 
prévue en mars 2021. Energissima aura lieu au printemps 2022.  
 
Le comité d’organisation travaille actuellement sur un concept de déploiement de visibilité pour faire 
perdurer l’image de marque d’energissima, développer sa communauté et pour valoriser les 
partenaires et exposants durant cette période particulière. Un sondage auprès des exposants sera 
prochainement réalisé afin définir les mesures permettant de répondre aux besoins de toutes les 
parties concernées. Malgré ce nouveau report, Espace Gruyère SA et le comité d’organisation 
continuent à œuvrer avec enthousiasme et conviction afin de mettre sur pied une édition performante 
avec un riche programme de conférences, animations, démonstrations.  
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Matériel médias 
Téléchargement via www.energissima.ch 
Photos libres de droits, mention ©energissima bulle 2018 
 
Contacts 

Fabien Clément 
Responsable marketing et communication 
Espace Gruyère SA 
T +41 79 635 00 86 
 

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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