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COMMUNIQUÉ DE PRESSE FINAL 

Bulle, le 15 avril 2018 

Le retour d’energissima plébiscité par les exposants et visiteurs 

Le salon energissima "nouvelle formule", qui s'est déroulé à Espace Gruyère Bulle du 12 au 15 avril,  

a profité du solaire et autres solutions renouvelables pour recharger ses batteries. Forte 

fréquentation des conférences, tables rondes et présentations, visiteurs de qualité, des exposants 

apportant des solutions pratiques répondant aux demandes actuelles et futures, un concept 

réadapté qui a permis au salon de renouer avec  le succès.  Une édition future est d’ores et déjà 

planifiée.  

Parmi la centaine d'exposants, les entreprises ont présenté leurs solutions actuelles en matière 

d'énergies renouvelables, que ce soit dans l'habitat, la rénovation et la mobilité. Ils soulignent la qualité 

des contacts établis. Un premier sondage démontre que la majorité des exposants est satisfaite de sa 

présence et envisage de participer à la prochaine édition.  

Grâce à l'action "GO4SUN" mise sur pied par le Swiss Energie Tour" en collaboration avec le Service de 

l'énergie du Canton de Fribourg, le solaire thermique et photovoltaïque a attiré un intérêt particulier 

de la part des propriétaires d'immeubles.  

La vingtaine d'associations présentes ont eu l'occasion d'échanges stimulants avec le public. De 

nombreux ateliers pratiques ont permis aux visiteurs de se familiariser aux énergies renouvelables.    

La forte fréquentation des conférences et débats prouve que les sujets choisis répondaient aux 

attentes des participants. Ce fut aussi le cas des deux forums organisés à l'intention des cantons et des 

communes. 

Les sujets traitant de l'intégration des solutions renouvelables dans la rénovation et des appuis 

proposés par la Confédération et les cantons, ont été fortement sollicités.  Et dans le défi de passer de 

la terre à la stratosphère avec le projet SolarStratos, la présentation captivante de Raphaël Domjan a 

enthousiasmé l'assistance.  

Les enfants étaient nombreux à réaliser leurs premières expérimentations physiques et chimiques de 

production d’énergies dans le cadre du "Family Lab".  

Dans les stands aménagés à l'extérieur, les visiteurs ont pu découvrir et même tester les derniers 

modèles électriques des grandes marques automobiles ainsi que ceux des city et mountain bikes. Avec 

une originalité telle que l’essai de Cargo Bikes :  des modèles de vélos qui permettent de transporter 

des adultes, des enfants et/ou des marchandises.  

Notre invité d'honneur: le Smart Living Lab, une plateforme de recherche unissant  les compétences 

de l'EPFL, de la Haute école d'ingénierie de d'architecture de Fribourg et de l'Université de Fribourg, a 

suscité un fort intérêt. 

 



 

 

c/o ESPACE GRUYÈRE SA 
RUE DE VEVEY 136 - 144 

CASE POSTALE 460 
CH - 1630 BULLE 1 

T  +41 26 919 86 50 
F  +41 26 919 86 59 

info@energissima.ch  
www.energissima.ch  

 

 

 

 

De nombreuses sociétés et associations sont venues en repérage et ont confirmé leur intérêt à 

rejoindre le salon lors de sa prochaine édition, convaincues par la nouvelle formule. 

Au niveau de la fréquentation, le salon a attiré 6'200 visiteurs et participants aux conférences, ce qui 

correspond aux objectifs que les organisateurs s'étaient fixés. Le nouveau concept visant à ouvrir le 

salon au grand public s’est donc avéré judicieux.  

Fort de ce succès, la prochaine édition est d’ores et déjà planifiée. Une enquête auprès des exposants 

sera réalisée pour en définir les dates. 
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