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Communiqué de presse 
 

energissima 2018 à Bulle s'ouvre à nouveau au grand public 
 
Bulle, le 4 avril 2018 - energissima, salon dédié exclusivement aux solutions énergétiques et 
technologies durables, ouvre ses portes du 12 au 15 avril 2018 à Espace Gruyère Bulle. Un 
programme abondant en informations, conseils, conférences, découvertes et événements, est 
proposé aussi bien au grand public et familles qu'aux décideurs de l'économie et de la politique. Un 
événement populaire inédit qui s'adresse à nouveau à toute la population. 
 
 
L'édition energissima 2018 fait peau neuve en s'ouvrant à nouveau au grand public. Fortement 
sollicitée, cette ouverture répond aux questions et interrogations de chaque citoyen face aux nouvelles 
exigences, opportunités présentes et défis futurs dans l'intégration des énergies renouvelables et 
nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat et de la mobilité. 
 
Parallèlement, energissima réunit, sur une plateforme romande unique, les décideurs économiques et 
politiques, pour s'informer et débattre des solutions actuelles et futures dans le cadre de conférences 
et tables rondes qui leur sont spécifiquement  destinées. 
 
Exposants. Plus de cent exposants offrent des solutions actuelles dans les nouveaux domaines du 
renouvelable et de la transition énergétique, en synergie avec les associations des branches du 
renouvelable. Un espace de dialogue et d'échanges pour chaque visiteur.  
 
Animations et événements. Un programme original d'activités ludiques, d'ateliers participatifs, de 
tests et d’expériences pratiques, est proposé aux enfants et aux adultes. A titre d'exemples non 
exhaustifs : l’espace mobilité qui propose de tester des voitures et vélos électriques ; le simulateur de 
SolarStratos;  un casting TV; le Family Lab qui invite les enfants à faire des expériences au sein de son 
laboratoire scientifico-ludique; le Swiss Energy Tour qui allie le merveilleux au ludique pour motiver 
petits et grands à l'éco-responsabilité et plein d'autres animations organisées par les nombreuses 
associations faîtières du domaine du renouvelable. 
 
Mobilité. La transition énergétique passe aussi par la mobilité. energissima offre la possibilité à chacun 
de tester les derniers modèles de grandes marques automobiles ainsi que les vélos à propulsion 
électrique, du city bike aux nouvelles générations de vélos VTT et Enduros destinés aux sportifs de tous 
âges.  La navette autonome NAVYA des TPF, ainsi que d'autres idées futuristes, seront aussi présentes.  
 
Conférences grand public. Programmées le samedi et dimanche, une vingtaine de conférences sont 
données conjointement par les associations et les exposants du salon. Certaines d'entre elles 
s'adressent aux propriétaires actuels et futurs pour les guider dans leurs projets de rénovation, 
l'intégration des énergies renouvelables, les soutiens et subventions, la transition énergétique et 
l'habitat du futur. Respiration aussi, terrestre sur 2 roues avec "Hello Bike World" ou expérience 
stratosphérique avec le défi SolarStratos de Raphaël Domjan.  
 



 

 
www.energissima.ch Le salon des solutions énergétiques  

et des technologies durables 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136-144 
CH 1630 Bulle  

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

info@energissima.ch 
 

4 

Conférences professionnelles. Mises en place et coordonnées par le cluster "Energie & Bâtiment", un 
cycle de 6 conférences et tables rondes, planifiées du jeudi au vendredi, s'articule autour de trois axes 
principaux: solutions pour plus d’efficacité énergétique, solutions d'intégration des énergies 
renouvelables, solutions pour une mobilité durable. Ce programme est complémenté par une série 
d'autres exposés plus pratiques proposés par les exposants.  
 
Forum des communes. Les communes sont, avec la Confédération et les cantons, un 3ème acteur 
important de la transition énergétique. La conférence-débat "La transition énergétique: défi pour les 
petites et moyennes communes" leur est destinée le vendredi de 9h30 à 11h30.  
 
Forum des cantons. Les cantons sont les acteurs incontournables de la transition énergétique. Leur 
coordination est déterminante. C'est le thème intitulé "Les cantons face aux défis et opportunités de 
la transition énergétique", développé vendredi de 13h30 à 16:00. Cet espace est destiné aux députés 
et représentants politiques des cantons principalement romands.  
 
Invité d'honneur: le smart living lab. Plateforme de recherche de pointe interinstitutionnelle et 
inter/transdisciplinaire qui combine les axes de recherche autour des domaines liés aux technologies 
du bâtiment, elle met en commun les compétences de l'EPFL, de la Haute école d'ingénierie de 
d'architecture de Fribourg (HEIA-FR) et de l'Université de Fribourg (UNIFR).  
 
Action "solaire". Avis aux propriétaires : Le "Swiss Energy Tour", en collaboration avec le Service de 
l'Energie du Canton de Fribourg et les exposants du salon, organise une action spéciale "solaire 
photovoltaïque", strictement limitée aux dates du salon. 
 
energissima, le premier salon labellisé "Carbon Fri". Avec le soutien de la Ville de Bulle, le salon 
energissima réduit son empreinte carbone et contribue à co-financer des projets locaux de réduction 
du CO2.  
 
Le lieu: Espace Gruyère, centre d'expositions et de congrès à Bulle 
Les dates: du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018 
Horaires : jeudi à samedi 10h-18h, dimanche 10h-17h 
 

www.energissima.ch 
 
  Contacts presse : 

Pierre Schwaller, Attaché de presse  
presse@energissima.ch  
T. 079 355 44 85 
 

Varsha Schnyder, Cheffe de projet 
varsha.schnyder@espace-gruyere.ch  
T. 026 919 08 70  
 

 
  

mailto:presse@energissima.ch
mailto:varsha.schnyder@espace-gruyere.ch
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Chiffres-clés du salon 
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Label Carbon Fri 
energissima sera la première manifestation labélisée CARBON FRI ! 
 

Avec le soutien de la Ville de Bulle, le salon energissima réduit son empreinte carbone et contribue 
à co-financer des projets locaux de réduction du CO2 qui ne peuvent pas bénéficier de programmes 
de subventions existants. Le salon obtient ainsi le label de la nouvelle fondation Carbon Fri et 
contribue à soutenir des projets locaux intéressants mais dont les réductions de CO2 sont 
difficilement quantifiables.  
 
Carbon Fri est une fondation qui a pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises fribourgeoises 
en facilitant leur transition vers une économie à faible impact carbone. Pour ce faire, la Fondation 
Carbon Fri prévoit de mettre en place deux éléments principaux :  
 

 Un Label "Carbon Fri" pour les entreprises et les produits  

 Le financement participatif de projets de réduction d'émission dans le canton.  
 

Le premier élément implique une quantification de l'impact climatique des entreprises ou celui de leurs 
produits et services. C'est la base pour une gestion des risques et des opportunités liés au CO2 et l'outil 
de monitoring nécessaire pour accompagner un programme de réduction des émissions. Le Label 
"Carbon Fri" est accordé aux entreprises qui reconnaissent cet impact et investissent dans la Fondation 
Carbon Fri à hauteur de leurs émissions. 
 
Les fonds investis par les porteurs de label serviront à financer des projets qui ne seraient pas réalisés 
sans cet apport. Ainsi la Fondation Carbon Fri est un catalyseur pour la transition vers une économie à 
faible impact carbone. Il accélère le développement de nouvelles technologies et de nouvelles 
approches qui seront les standards de demain.   
 
Le label peut être décerné pour des manifestations, des produits, des services, des processus ou 
l’ensemble de l’entreprise.  
 
La Fondation a été créée en février 2018 avec comme membres fondateurs la Banque Cantonale de 
Fribourg, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Canton de Fribourg et la société Climate Services.  
 

 

 
 
 

Contact : 
 
Werner Halter 
Membre du comité d’organisation energissima 
Expert Carbon Fri 
Climate Services SA 
T. 079 252 70 61  
werner.halter@climate-services.ch 

 

 
energissima réduit son empreinte carbone avec le soutien de la Ville de Bulle 
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Go4sun 
Action spéciale energissima 2018 sur le solaire photovoltaïque 

 
Go4sun, une action menée conjointement par 

Swiss Energy Tour, energissima et le Service de 

l’Energie du Canton de Fribourg, permettra aux 

visiteurs de bénéficier de rabais exclusifs sur leur 

future installation solaire photovoltaïque.  

 

Regroupant les offres de 13 exposants spécialisés, 

le carnet de bons Go4sun offre pourcentages et 

rabais aux propriétaires souhaitant installer des 

panneaux solaires photovoltaïques et produire 

ainsi leur propre électricité renouvelable.  

 

Il suffit de demander le carnet au stand 20-63 du 

Swiss Energy Tour et du Service de l’Energie.  

 

Un plan des stands participant à l’action est 

distribué à l’entrée d’energissima. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Contact  
 
Laure Schönenberger Ruffieux 
Responsable communications 
Big Effects  
T. 079 911 22 60 
laure.schoenenberger@big-effects.org 
www.big-effects.org 
www.swissenergytour.ch 

 
  

http://www.big-effects.org/
http://www.swissenergytour.ch/
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Invité d’honneur  
smart living lab 
Stand 20-74  
 
Le smart living lab est une plateforme de recherche de pointe interinstitutionnelle et 
inter/transdisciplinaire qui combine les axes de recherche autour des domaines liés aux technologies 
du bâtiment : sciences des matériaux et systèmes de production d'énergie renouvelable, prise en 
compte des aspects de confort, de santé et de qualité de l'air liés à l'occupation d'un bâtiment et de 
l’espace de vie et d’habitat.  
 
Il a pour vocation d’être un centre d’envergure nationale, reconnu au niveau international, regroupant 
différents acteurs et institutions. Il met en commun les compétences de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), de la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR) 
et de l'Université de Fribourg (UNIFR) dans les domaines de la technologie et des matériaux, ainsi que 
du droit et des sciences humaines. 
 

 
 

 

 
Contact : 
 
Laure Thorens 
Responsable de la communication 
EPFL Fribourg 
T. 021 695 72 29 
laure.thorens@epfl.ch 
www.smartlivinglab.ch 

 
 
 

http://www.smartlivinglab.ch/index.php/fr/
http://www.epfl.ch/
http://www.epfl.ch/
http://www.eia-fr.ch/
http://www.unifr.ch/
mailto:laure.thorens@epfl.ch
http://www.smartlivinglab.ch/
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Conférences pour les professionnels 
Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018  

 
Programme « Professionnels » complet : 

www.energissima.ch/fr/programme/conferences-professionnelles 
 
 
 
Le Cluster Energie & Bâtiment pilote six conférences-débats destinées aux professionnels et personnalités 
politiques. Des thèmes brûlants d’actualité comme la transition énergétique des communes, la mobilité de 
demain ou encore les énergies renouvelables dans les projets de rénovation seront abordés et débattus. 
Une large palette d'experts apportera son éclairage sur ces enjeux essentiels. 
 

Jeudi 12 avril 2018 
09:00-10:30 : L'intégration architecturale du photovoltaïque : quels potentiels ? p.10 

10:45-12:00 : L'efficience énergétique et les énergies renouvelables dans les projets de 
rénovation 

p.10 

14:00-16:00 : Les cantons face aux opportunités et défis de la transition énergétique p.11 

 

Vendredi 13 avril 2018 
10:00-11:45 : La transition énergétique, un défi pour les petites et moyennes communes p.13 

13:30-15:15 : La digitalisation du secteur de l'énergie : opportunités et menaces p.14 

15:30-17:00 : Mutation environnementale du secteur des transports p.14 

 
Cluster Energie & bâtiment 
Le cluster est une cette association qui a pour mission de favoriser la création de valeur dans le domaine de 
la construction durable chez ses membres par l’innovation sous toutes ses formes. Il compte une centaine 
de membres en Suisse romande. 

 
 

 

Contact : 
 
Jean-Philippe Bacher 
Vice-président du cluster, Responsable 
Transfert Technologique, Professeur, 
Responsable smart living lab pour la HEIA-FR 
T. 026 429 67 55 
Jean-Philippe.Bacher@hefr.ch 
www.energie-batiment.ch 

 

 
Conférences exposants 
En complément, plusieurs conférences ou présentations de produits sont proposées par des exposants du 
salon dans le cadre du programme professionnel.  
 
  

http://www.energissima.ch/fr/programme/conferences-professionnelles
http://energie-batiment.ch/
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Jeudi 12 avril 2018 - 9h00 – 10h30 
Forum de conférences A 
 

L'intégration architecturale du photovoltaïque : quels potentiels? 
 
Le solaire photovoltaïque (PV) a connu depuis une cinquantaine d'année une série d'évolutions techniques 
et industrielles majeures qui en font, dans le contexte de la transition énergétique, l'une des énergies 
renouvelables qui présente le plus grand potentiel de croissance. Avec une parité réseau atteinte dans un 
nombre toujours plus grand de régions ainsi que des possibilités de stockage décentralisé et de gestion 
locale de la charge, le marché du PV devrait se développer au niveau des bâtiments administratifs, 
industriels ou d'habitation. La question de l'intégration architecturale du PV (building integrated 
photovoltaïc - BIPV) va donc gagner en importance et pourrait bien devenir le prochain défi du 
photovoltaïque. Cette conférence - débat sera l'occasion de présenter solutions et études de cas, de 
s’intéresser au potentiel de marché du BIPV et de partager expériences et bonnes pratiques.  
 

Intervenants  

 Florent Jacqmin, Swissolar  

 Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, CSEM 

 Laurent Quittre, ISSOL 

 Dominique Riedo, Ville de Fribourg 

Modération   

 

 
 
 
Jeudi 12 avril 2018 - 10h45 – 12h00 
Forum de conférences A 
 

L'efficience énergétique et les énergies renouvelables dans les projets de rénovation 
 
Dans le contexte de la transition énergétique et d'un aménagement du territoire qui requiert le 
développement "à l'intérieur du milieu bâti", le secteur de la rénovation va jouer un rôle toujours plus grand 
dans l'économie de la construction. Bien que le taux de rénovation / transformation soit encore trop faible 
au regard des enjeux énergétiques et climatiques, la question de performance énergétique et de 
l'intégration des énergies renouvelables dans les projets de rénovation est centrale, ce d'autant plus que 
d'importants moyens publics sont consacrés à ce secteur. La maitrise de ces projets est souvent complexe 
du point de vue architectural, technique et financier et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des 
attentes. Pourtant, les connaissances, outils et modèles se développent et s'affinent au fil des expériences. 
Cette conférence sera l'occasion de les partager et d'approfondir le débat sur le sujet. 
 

Intervenants  

 Olivier Meile, Minergie Agence Romande 

 Stefanie Schwab, Institut TRANSFORM, HEIA-FR 

 Joël Lazarus, ENERGO 

 Fabrice Macherel, Atelier d'architecture Lutz Associés Sàrl 

Modération  
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Jeudi 12 avril 2018  12h00 – 12h15 
Forum de conférences A 
 

Protection du bâtiment contre les éléments naturels  
 
L’ECAB et son centre de compétence prévention favorisent l’utilisation d’outils modernes pour la protection 
du bâtiment contre les éléments naturels tels que la grêle et le ruissellement de surface. Le répertoire grêle, 
le système de domotique « protection grêle, simplement automatique » et le site www.protection-dangers-
naturels.ch sont les produits principaux proposés par l’ECAB. Sur la base d’exemples, un retour d’expérience 
sur les installations solaires sera donné. Présentation suivie d'un standing-lunch offert par l'ECAB Fribourg 
(dès 12h15)  
 

Intervenants  

 Didier Carrard, Responsable Dép.prévention intervention 

 Marco Schwab, Responsable prévention  

 Edmond Gillard, Responsable sinistres  

Modération  

   

 
Jeudi 12 avril 2018  14h00 – 16h00  
Forum de conférences A 
 

Les cantons face aux opportunités et défis de la transition énergétique 
 
Les cantons sont des acteurs incontournables de la transition énergétique. Législation en matière de 
consommation d'énergie dans les bâtiments, mesures d'encouragement, parc immobilier important, 
actionnariat dans des entreprises de production et distribution d'énergie : leurs leviers d'actions sont très 
nombreux. Les initiatives des cantons, coordonnées au niveau intercantonal, sont donc déterminantes pour 
la réussite de la transition énergétique et l'atteinte des objectifs environnementaux. Cette conférence-
débat sera l'occasion de faire le point sur les politiques mises-en-œuvre et leurs évolutions ainsi que de 
faire apparaitre différentes d'approche et points communs entre cantons. 
 

Intervenants  

 Markus Ith, Président du Grand Conseil du Canton de Fribourg (message de bienvenue) 

 Olivier Curty, Conseiller d’Etat, Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de Fribourg  

 Stéphane Maret, Directeur Gestion des réseaux de distribution des SIG de Genève 

 Dominique Gachoud, Directeur général de Groupe E  

 Cornelis Neet, Directeur général de l’environnement du Canton de Vaud 

 Nicole Zimmermann, Cheffe de la section Bâtiments de l'Office fédérale de l'énergie OFEN 
 
Modération 

 Pierre Veya, Rédacteur en chef adjoint du journal Le Matin Dimanche 
 

Conférence-débat soutenue par 
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Jeudi 12 avril 2018  17h00 – 18h00 
Forum de conférences A 
 

Partie officielle 
 
Intervenants 

 Beat Kunz, Président du salon energissima 

 Marilyne Andersen, Professeure et Doyenne de Faculté EPFL, Présidente de la Commission 
scientifique du smart living lab (invité d’honneur) 

 Olivier Curty, Conseiller d’Etat, Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de Fribourg  

 Benoît Revaz, Directeur de l’ Office fédéral de l'énergie OFEN 

 Dominique de Buman, Président du Conseil national 
 Marie-Noëlle Pasquier, Directrice Espace Gruyère SA 

 
 
Conférence inaugurale (sur invitation)  

La Géo-énergie : une richesse sous nos pieds 
 
 « En ratifiant l’Accord de Paris, et en fixant un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030 de 50% par rapport à 1990, la Suisse s’est lancé le défi de produire des énergies faibles en 
carbone. Le système énergétique suisse (électricité, chauffage et mobilité) représente 80% de ces 
émissions, principalement du fait de l’utilisation de combustibles fossiles. La stratégie énergétique 2050 
vise à réduire les émissions de 5 à 1-1.5 tonnes de CO2 par personne, tout en se passant de l’énergie 
nucléaire. La réalisation d’un tel objectif nécessitera de tirer le maximum de toutes les autres sources 
d’énergie (hydraulique, solaire, éolienne et géothermique).  
 
Dans cet exposé, le Prof. Laloui montrera tout le potentiel qu’offre le sous-sol à la fois en tant que source 
d’énergie, et aussi, de lieu de stockage de l’énergie et de déchets (CO2, nucléaire). Il illustrera, d’une part, 
les énormes capacités dont dispose la Suisse pour séquestrer sous terre des millions de tonnes de CO2, 
permettant ainsi de réduire substantiellement la présence de ce gaz dans l’atmosphère. D’autre part, le 
Prof. Laloui montrera comment de nouvelles technologies, comme les géostructures énergétiques, 
permettent de construire des bâtiments intelligents pouvant être chauffés et refroidis par leurs fondations. 
D’autres types d’infrastructures énergétiques (tunnels, parkings) seront aussi présentés démontrant les 
nouvelles tendances à avoir des constructions à zéro carbone permettant de fournir l’énergie à des 
quartiers, voire des villes entières. »     
 
Intervenant 

 Lyesse Laloui, Professeur EPFL, Responsable du pôle Géo-Energies du Centre de Compétence Suisse 
pour la Recherche en Energie. 

 

  

https://people.epfl.ch/lyesse.laloui?lang=fr
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Vendredi 13 avril 2018  10h00 – 11h45 
Forum de conférences A 
 

La transition énergétique, un défi pour des petites et moyennes communes 
 
Les communes sont, avec la confédération et les cantons, un 3ème acteur important de la transition 
énergétique. Confrontées à la mise en œuvre pratique de la stratégie énergétique, elles doivent trouver 
des solutions à la fois pragmatiques et innovantes dans des domaines aussi divers que la planification 
énergétique, la mobilité, les énergies renouvelables, les infrastructures et leur parc immobilier. Une telle 
diversité présente un défi, en particulier pour les petites et moyennes communes. Il est de ce fait d'autant 
plus nécessaire de favoriser l'échange d'expérience et de bonnes pratiques. L'association et le label "Cité 
de l'énergie" soutenus par le programme SuisseEnergie est en ce sens une intéressante plateforme 
d'échange et de collaboration. Cette conférence-débat sera l'occasion de partager l'expérience concrète de 
communes ayant obtenu le label. 
 
Intervenants  

 Serge Boschung, Chef du Service de l’énergie du Canton de Fribourg  

 Florian Buchter, Sous-directeur, Efficience énergétique de Groupe E Greenwatt  

 Werner Halter, Membre de la commission de l’énergie de la Commune du Mouret/FR 

 Laurence Bordet, Coordinatrice Agenda 21 auprès de la Commune d'Orbe/VD 
 
Modération 

 Jérôme Attinger, Directeur romand Cité de l’Energie 
 
 
Conférence-débat soutenue par 
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Vendredi 13 avril 2018 - 13h30 – 15h15 
Forum de conférences A 
 

La digitalisation du secteur de l'énergie: opportunités et menaces 
 
La digitalisation en cours de nombreux secteurs de l'économie touche également le secteur de l'énergie, 
ouvrant ainsi de nombreuses opportunités dans le développement de nouveaux services et modèles 
d'affaires. Elle comporte également un certain nombre de risques tant sur le plan de la sécurité des 
infrastructures et de l'approvisionnement que de la protection des données. La convergence des systèmes 
d'approvisionnement électriques et thermiques couplés à une gestion décentralisée de la charge (en 
impliquant ou non l'usager) offre, à différentes échelles, un grand potentiel en termes d'efficience 
énergétique et de réduction de l'impact environnemental. Cette conférence-débat réunit plusieurs experts 
du domaine et permettra de faire un état des lieux d'un domaine en rapide évolution. 
  

Intervenants  

 Sébastien Külling, Digitalswitzerland 

 Mario Paolone, SCCER-FURIES 

 Michael De Vivo, DepSys 

 Simon Ryser, Schneider Electric 

Modération  

   

 
 

 
 
Vendredi 13 avril 2018 - 15h30 – 17h00 
Forum de Conférence A 
 

Mutation environnementale du secteur des transports 
 
Véhicules électriques, infrastructure de charge, véhicules autonomes, dernier kilomètre, mobilité 
multimodale, économie du partage, services de mobilité innovants : le secteur des transports, gros 
émetteur de gaz à effet de serre, effectue une mutation technologique et environnementale majeure. Quel 
est l'état des lieux ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les principaux obstacles et les opportunités ? Cette 
table ronde, qui réunit des acteurs exerçant leurs activités au cœur de cette mutation, sera l'occasion de 
proposer quelques réponses aux nombreuses questions qui touchent à la mobilité du futur. 
 

Intervenants  

 Matthieu Chenal, Programme gestion de la mobilité, 
SuisseEnergie 

 Simone Amorosi, Institut TRACE EPFL 

 Marino Grisanti, TPF  

 Stéphane Rosset, MOVE 
 Alexandre Closset, Swiss Hydrogen groupe Plastic Omnium 

Modération  
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Conférences pour le grand public 
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018  

 
Programme de conférence « grand public » complet : 

www.energissima.ch/fr/programme/conferences-grand-public 

 
Les organisateurs d’energissima et les exposants proposent un programme de conférences varié à 
destination du grand-public. Libres d'accès et sans inscription préalable, ces présentations apporteront des 
réponses à nombre de questions.  
 

Notre sélection  
 
Dimanche 15 avril 12:00-13 :30  
Forum de conférences A 
 

SolarStratos, de l'océan à la stratosphère : explorations à l'énergie solaire  
 
A travers ses incroyables aventures solaires aux quatre coins du 
monde, Raphaël Domjan vous fait partager ces expériences 
uniques et comment il surmonte et utilise les difficultés et les 
doutes inhérents à la gestion de tels projets.  
 
Intervenant 

 Raphael Domjan, écoexplorateur 
 

 
 

Dimanche 15 avril 11:15 - 11:45  
Forum de conférences A 
 

Hello Bike World : un regard nomade sur l'environnement 
 
Après une année de voyage à vélo, 3 jeunes ingénieurs partagent 
leur aventure en images ainsi que leurs observations sur 
l’énergie, les déchets et l'environnement à travers l'Eurasie  
 
Intervenant 

 Arlen Détraz, Ingénieur en énergétique du bâtiment 
 
Si possible via Skype (toujours en voyage) 

 Firmin Manoury, Ingénieur Smart-Grid  

 Robin Mégret, Ingénieur en énergie et techniques environnementales 

  

http://www.energissima.ch/fr/programme/conferences-grand-public
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Dimanche 15 avril 13:45 - 14:15 
Forum de conférences A 
 

"Aujourd'hui", de la TV à la vraie vie  
 
Oubliez tout ce que l'on vous a dit sur l'écologie. Il ne s'agit plus 
de se priver pour demain, mais d'améliorer nos vies dès 
aujourd'hui.  
 
Intervenants 

 Jonas Schneiter 

 Marc Müller 

 
Dimanche 15 avril 14:30 - 15:00 
Forum de conférences A 
 

Le NeighborHub : la maison solaire suisse gagnante de l'US Solar Decathlon 2017   
 
Le NeighborHub - cœur du voisinage - est bien plus qu’une 
maison solaire. Le concept audacieux défendu est celui d’une 
maison de quartier écoresponsable qui rassemble les citoyens 
pour imaginer des solutions pour un avenir plus durable.  
 
Intervenantes 

 Anne-Claude Cosandey, Directrice opérationnelle EPFL 
Fribourg, coordinatrice smart living lab 

 Axelle Marchon, Ambassadrice du projet NeighborHub  

 
Dimanche 15 avril 14:45 - 16:00  
Forum de conférences B 

 
Programme Bâtiments : Rénovations et subventions 
 
Une conférence pour expliquer avec des exemples pratiques les réflexions à 
faire avant d'entreprendre des rénovations, les principales stratégies et 
mesures pour rénover dans le respect des normes énergétiques, le Certificat 
énergétique cantonal du bâtiment (CECB), les coûts des travaux et les 
subventions accordés par le canton de Fribourg. 
 
Intervenant   

 André Lehmann, Dr. Ingénieur électricien EPFL/ ETHZ, MAS EDD-BAT, 
Directeur d'Effiteam Sàrl à Givisiez, Conseiller Cité de l'énergie et 
responsable de l'antenne romande du service Région-Energie, Expert 
CECB pour le canton de Fribourg 
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Animations 
Jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018  
 
Des activités ludiques, des ateliers participatifs, des tests, un casting TV: une foule d'expériences... 
 

Un programme original  d'activités ludiques, d'ateliers participatifs, de tests et expériences pratiques  
sont proposés aux enfants et aux adultes. A titre d'exemples non exhaustifs: l’espace mobilité qui 
propose de tester des voitures et vélos éclectiques; le simulateur de SolarStratos;  un casting TV;  le 
Family Lab qui invite les enfants à faire des expériences au sein de son laboratoire scientifico-ludique; 
le Swiss Energy Tour qui allie le merveilleux au ludique pour motiver petits et grands à l'éco-
responsabilité et plein d'autres animations organisées par les nombreuses associations faîtières du 
domaine du renouvelable. 

 
 
Espace mobilité 
 
Tous les jours de 10:00-18:00 (17h00 le dimanche) 
A l'extérieur 
 
La transition énergétique passe aussi par la mobilité. energissima offre la possibilité de tester les 
derniers modèles des grandes marques automobiles ainsi que les vélos à propulsion électrique, du city 
bike aux nouvelles générations de vélos VTT et Enduros destinés aux sportifs de tous âges. La navette 
autonome NAVYA des TPF, ainsi que d'autres idées futuristes, seront aussi présentes. 
 
Permis de conduire obligatoire pour les voitures. 
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Energissima Family Lab  
Laboratoire scientifique dédié aux enfants et aux familles (stand 20-86) 
 
energissima s’engage à sensibiliser les générations 
futures sur l’importance du développement des énergies 
durables et modernes. Le salon met en place, avec l’aide 
de ses partenaires, Groupe E et le Service de promotion 
des sciences de l’EPFL (SPS), des ateliers et des 
animations pour les enfants et les familles. Petits et 
grands seront ainsi amenés à se familiariser aux 
réflexions responsables concernant la consommation ou 
les ressources existantes.  
 
 

 
 
Infos pratiques et inscriptions 
Les inscriptions aux ateliers se font en ligne sur le site web d’energissima. Des places sont encore 
disponibles, inscriptions sur place. Les ateliers sont gratuits pour les enfants présents. 
 
www.energissima.ch/fr/programme/family-lab  

mailto:secretariat.sps@epfl.ch?subject=Demande%20de%20renseignement
mailto:secretariat.sps@epfl.ch?subject=Demande%20de%20renseignement
http://www.energissima.ch/fr/programme/family-lab
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Swiss Energy Tour  
Stand 20-63 

 

Économiser de l’argent, de l’énergie et du CO2 et gagner en confort 
  
Un stand merveilleux, interactif et convivial - Informer et encourager les bons gestes est plus efficace que 
tous les discours moralisateurs ou alarmistes. En partenariat avec SuisseEnergie et les Services cantonaux 
de l’énergie, le stand du Swiss Energy Tour sillonne la Suisse depuis 2017 et vous propose son application 
ludique gratuite "Energy Coach" pour faire des économies d'énergie et d'argent. Le visiteur pourra 
apprécier des vues féériques sur écrans géants, tester l’appli en direct et participer à des petits quiz pour 
tester ses connaissances. De plus, les professionnels du Service de l'énergie et de l'environnement seront 
présents pour informer et conseiller sur toutes les questions de rénovations et de subventions.  
 
Des petits-enfants aux grands-parents, le Swiss Energy Tour s’adresse véritablement à tous, venez le 

découvrir sur le stand N°20-63 
 

 
 
 

 
 

Contact  
 
Laure Schönenberger Ruffieux 
Responsable communications 
Big Effects  
T. 079 911 22 60 
laure.schoenenberger@big-effects.org 
www.big-effects.org 
www.swissenergytour.ch 

 
  

http://www.big-effects.org/
http://www.swissenergytour.ch/
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Simulateur SolarStratos 
Stand 20-71 (Soleol-CSEM) 

 
Les visiteurs pourront tester l’unique simulateur d'avion 
solaire 3 axes. Ce simulateur ressemble en tout point au 
cockpit du futur avion SolarStratos, Il doit permettre à 
l'ecoexplorateur Raphael Domjan de s'entraîner à décoller, 
atterrir et faire face à des situations d'urgence dans des 
conditions proches de la réalité. 
 

 

 

Contact  
 
Hugo Torrigiani 
Partnerships and Events 
SolarXplorers SA  
T +41 24 425 75 40  
ht@solarstratos.com 

www.solarstratos.com 

 
 
Casting TV – Venez présenter votre projet durable 
Stand 50-47 (Association aujourd’hui) 

 
Suite au succès de la saison UNE sur la RTS et les réseaux sociaux, plus 
de 400'000 romands ont suivi les émissions « Aujourd’hui ». Ce tour 
de Suisse romande des initiatives positives pour le développement 
durable rassemblait l’animateur TV Jonas Schneiter et l’écologiste 
Marc Muller.  
 
Dans la saison DEUX, diffusée en été 2018, ils feront découvrir de 
nouveaux projets aux téléspectateurs. Dans cette optique, une série de castings sera organisée dans de 
grands événements dans tous les cantons romands. Energissima est l’évènement choisi pour le canton de 
Fribourg. 
 
Chacun pourra venir présenter devant les caméras son projet durable, qu’il existe déjà ou non. A cette 
occasion, la plateforme digitale « Aujourd’hui » sera présentée au grand public. Cette dernière est un 
annuaire de centaines de solutions durables qui se trouvent juste à côté de chez soi. 
 

 Contact  
 
Vanessa Chollet 
Cheffe de projet 
Association Aujourd’hui 
T. 078 747 10 34 
vanessa@nous-aujourdhui.ch 

www.nous-aujourdhui.ch 
 

https://www.solarstratos.com/
mailto:ht@solarstratos.com
http://www.nous-aujourdhui.ch/


 

 
www.energissima.ch Le salon des solutions énergétiques  

et des technologies durables 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136-144 
CH 1630 Bulle  

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

info@energissima.ch 
 

21 

Personnalités à rencontrer au salon 
Rendez-vous presse sur demande 
 

 

Lyesse Laloui 
Professeur EPFL, Responsable du pôle Géo-Energies du Centre de Compétence 
Suisse pour la Recherche en Energie. 
Partie officielle - jeudi 12 avril, 17:00 

 

 

Marilyne Anderson 
Professeure et Doyenne de Faculté EPFL, Présidente de la Commission 
scientifique du smart living lab (invité d’honneur) 
Partie officielle - jeudi 12 avril, 17:00 

 

 

Benoît Revaz 
Directeur de l’Office fédéral de l'énergie OFEN 
Partie officielle - jeudi 12 avril, 17:00 

 
 
 

 

Dominique de Buman 
Président du Conseil national 
Partie officielle - jeudi 12 avril, 17:00 
 
 
 

 

Olivier Curty 
Conseiller d’Etat du Canton de Fribourg, directeur de l'économie et de l'emploi 
Partie officielle - jeudi 12 avril, 17:00 

 

 Dominique Gachoud 
Directeur général Groupe E 
Conférence - jeudi 12 avril, 14h00 
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Personnalités à rencontrer au salon 
Rendez-vous presse sur demande 
 

 

Serge Boschung 
Chef du Service de l’énergie du Canton de Fribourg  
Membre du comité d’energissima 
Conférence - vendredi 13 avril 2018 10:30 

 

 

 

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi 
Cheffe de secteur au Centre suisse d'électronique et de microtechnique de 
Neuchâtel (CSEM) et fondatrice de l’association Compaz  
Conférence - Jeudi 12 avril, 9:00 

 

 

Raphaël Domjan 
Écoexplorateur SolarStratos 
Conférence – Dimanche 15 avril, 12:00 
 
 
 

 

Arlen Détraz 
Ingénieur en énergétique du bâtiment, voyageur Hello Bike World 

Conférence – Dimanche 15 avril, 11:15 
 
 

 

Olivier Meile 
Minergie Agence Romande  
Conférence – jeudi 12 avril, 10:45 
 
 

 

Simone Amorosi 
Directeur-adjoint Institut TRACE EPFL 
Conférence – vendredi 13 avril, 15:30 
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Plan du salon 
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Liste des exposants 
www.energissima.ch/fr/exposants/liste-des-exposants-2018 
 

Stand Exposant Localité Canton 

20-61 ABC Solar Sàrl Belfaux FR 

50-03 Ackermann AG Düdingen FR 

50-29 ACS Club Fribourg Fribourg FR 

50-45 ADER-Assoc. Pour le dév. Des énergies renouvelables Lausanne VD 

50-01 Agena SA Moudon VD 

ext-131 Andrey Cycles Shop et Machines SA La Tour-de-Trême FR 

50-47 Association Aujourd'hui Châtillon FR 

50-50 Association Tecorbe Orbe VD 

20-75 Atelier Volet SA St-Légier VD 

20-70 Automobiles du Verdel SA Bulle FR 

50-04 Bestpellet Wärme AG Düdingen FR 

50-37 Biomasse Suisse Aclens VD 

50-12 Bullag SA La Tour-de-Trême FR 

20-75 C. Porchet & Cie SA Maracon VD 

50-49 CEAS Centre Ecologique Albert Schweitzer Neuchâtel NE 

20-89 Challenge Automobiles SA Vuisternens-devant-Romont FR 

50-50 ClentechAlps Sion VS 

20-73 Cluster Energie et Batiment Fribourg FR 

50-02 Condair AG Pfäffikon SZ 

50-36 Constructionfribourg Bulle FR 

20-87 CoolTec Belmont s/Yverdon VD 

20-71 
CSEM - Centre Suisse d'électronique et de 
microtechnique Neuchâtel NE 

50-27 Diagnostic R Lignerolle VD 

20-67 Dimension Solaire Sàrl Farvagny FR 

20-88 Domotec AG Aarberg BE 

50-36 ECAB Fribourg FR 

20-75 Eco-Soluce Sàrl Clarens VD 

50-11 Edificiens SA Cottens FR 

50-15 Elcotherm AG Vilters SG 

50-23 Energie Concept SA Bulle FR 

50-06 Energie Service Sàrl Chêne-Pâquier VD VD 

50-41 Energie-bois Suisse Echandens VD 

20-86 Energissima Family Lab Bulle FR 

50-18 Engytec AG Rotkreuz ZG 

50-04 EPF Grandjean Sàrl Neirivue FR 

http://www.energissima.ch/fr/exposants/liste-des-exposants-2018
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50-14 Ernst Schweizer AG Hedingen ZH 

50-05 Expert Isolations Versoix GE 

20-77 Favorol Papaux SA Treyvaux FR 

50-36 Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs - FFE Givisiez FR 

20-60 Fixit SA Bex VD 

ext-110 Garage Berset La Tour-de-Trême FR 

20-89 Garage de la Forge Epagny FR 

50-29 Garage Elite C. Chammartin Sàrl Romont FR 

50-22 Gottburg SA Toitures et façades Boudry NE 

20-76 Groupe E Granges-Paccot FR 

20-76 Groupe E Celsius Granges-Paccot FR 

20-76 Groupe E Connect Matran FR 

20-76 Groupe E Entretec Granges-Paccot FR 

20-76 Groupe E Greenwatt Granges-Paccot FR 

20-76 Groupe E Plus Granges-Paccot FR 

50-40 
Groupement professionnel suisse pour les pompes à 
chaleur GSP Illarsaz VS 

20-68 Gruyère Energie SA (GESA) Bulle FR 

50-38 HabitatDurable Suisse Bern BE 

50-31 Helios Ventilatoren AG Otelfingen ZH 

50-28 Heliosolar-Solatube Vallamand FR 

50-36 HG Commerciale Villars-sur-Glâne FR 

50-17 Hoval AG Meilen ZH 

50-11 Innodec Vuisternens-En-Ogoz FR 

20-82 Innovert SA Puymoyen France 

20-80 Iseli Umwelt et Heiztechnik AG Wauwil LU 

50-20 jbk-marketing Sàrl Siviriez FR 

50-26 Kurt Willi - Vulcan anticalcaire Bottmingen BL 

20-83 Lamelcolor SA Estavayer-le-Lac FR 

50-16 Le Robot.ch Sàrl Estavayer-le-Lac FR 

20-79 Meyer Burger (Switzerland) AG Thun BE 

50-21 MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH Krummenau SG 

20-65 Minergie Schweiz Basel BS 

50-33 Neuwerth Logistics SA Ardon VS 

50-42 Norsel Lausanne VD 

50-52 Nouvelle Planète Lausanne VD 

50-37 Oekostrom Schweiz Posieux FR 

ext-111 Olivier Joye Sàrl Cugy VD 

ext-121 Pistes Recyclables Châtonnaye FR 

50-19 Pittet Artisans Sàrl Chavannes-sur-Moudon VD 
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20-84 Pittsburgh Corning (Suisse) SA - Foamglas Rotkreuz ZG 

30-91 Press Corner Bulle FR 

20-78 Prime Energy Technics SA Genève GE 

50-48 ProRenova Vaud-Fribourg Pampigny VD 

50-56 Ringier Axel Springer Suisse SA Lausanne VD 

50-10 Rolog Sàrl Tavannes BE 

20-66 SCDI Solar SA Siviriez FR 

50-09 Schneider Electric (Schweiz) AG Horgen ZH 

50-45 Sebasol Lausanne VD 

50-25 Seize SA Monthey VS 

20-63 Service de l'Energie Fribourg FR 

20-86 Service de promotion des sciences de l'EPFL Lausanne VD 

20-69 SINEF SA Givisiez FR 

20-64 Sites 2000 Watts Echallens VD 

20-74 smart living lab (EPFL, HEIA-FR, UNIFR) Fribourg FR 

30-91 Solar Advance Mauborget VD 

50-22 Solaxess SA Neuchâtel NE 

20-71 Soleol SA Estavayer-le-Lac FR 

50-08 Solexis SA Yverdon-les-Bains VD 

50-36 suissetec Fribourg Fribourg FR 

50-07 sunwatt bio énegie SA Chêne-Bourg GE 

20-63 Swiss Energy Tour Fribourg FR 

50-39 Swiss Engineering -UTS Lausanne VD 

50-32 Swiss-Green Engineering Sàrl Morat FR 

50-13 Swissolaire Vaulruz FR 

20-62 Sylvain Gerber ETL Ollon VD 

20-85 Top Fenêtres et Volets SA Vuadens FR 

ext-122 Transports publics fribourgeois Fribourg FR 

20-65 Verein GEAK, CECB, CECE Basel BS 

30-91 vRbikes.ch Sàrl Courrendlin JU 

20-82 Zehnder Group Schweiz AG Gränichen AG 

 
 
Sauf erreur et/ou omission. Etat au 28 mars 2018  
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Accès au Salon 
 
Les visiteurs sont vivement encouragés à utiliser les transports publics.  
Les places de parc sont limitées. 
 

A pied 
Espace Gruyère est situé à environ 8 minutes à pied de Bulle, gare. 
 

En transports publics 
De nombreuses lignes régionales desservent la gare de Bulle. 
 

Ligne Mobul 2 
Arrêt Espace Gruyère  
 
Recherchez votre itinéraire sur www.tpf.ch 

 

Voitures et parking 
 
Merci de suivre la signalisation mise en place dans les environs de Bulle.  
Les places de parc sont limitées. Parkings payants 
 
Adresse GPS : Rue de Vevey 136, Bulle/FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation d’une borne publique de recharge électrique en face d’Espace Gruyère 
La Ville de Bulle, avec Gruyère Energie SA (GESA), a installé, au parking des Albergeux, une borne de 
recharge pour véhicules électriques. Disponible non-stop et simultanément pour deux véhicules, elle 
fait partie du réseau MOVE. Deux places de stationnement gratuit sont réservées pour ses utilisateurs. 
Pour faire le plein, il suffit d’utiliser sa carte de membre (disponible chez GESA) ou de payer via son 
smartphone. GESA fournit l’énergie (entièrement renouvelable) permettant d’alimenter la borne. 
 

  

http://www.tpf.ch/
http://www.move.ch/reseau-move/


 

 
www.energissima.ch Le salon des solutions énergétiques  

et des technologies durables 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136-144 
CH 1630 Bulle  

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

info@energissima.ch 
 

28 

Préparez votre visite 
 
Lieu 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136 
1630 Bulle 
 
Dates  
Du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018 
 
Horaires du Salon 

 Jeudi 12 avril   10h00 – 18h00 

 Vendredi 13 avril   10h00 – 18h00 

 Samedi 14 avril   10h00 – 18h00 

 Dimanche 15 avril   10h00 – 17h00 
 
Tarifs 

 Adultes CHF 15.00 

 AVS / AI / Etudiants (avec carte) CHF 12.00 

 Enfants de 6 à 16 ans (moins de 6 ans gratuit) CHF         6.00 

 AVS-AI, Etudiants CHF         9.00 

 Carte permanente CHF  30.00 
 

 
 

Billetterie online : www.energissima.ch 
 
 

  

http://www.energissima.ch/
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Merci à nos partenaires 
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Merci à nos partenaires 
 
Partenaires Press corner 
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Médias 
 
 
Le dossier de presse peut être téléchargé sous https://www.energissima.ch/fr/medias/ 
 
Les futurs communiqués de presse du Salon seront également tous disponibles à cette même adresse. 
 
Accès presse 
Votre carte de presse (ou carte de visite professionnelle) vous donne libre accès au Salon. 
 
Photographies 
Un choix de photographies est à disposition des médias sur le site internet de la manifestation. Des 
photos de l’édition 2018 seront ajoutées durant la manifestation. 
 

 Compilation images 2007-2011  
https://www.flickr.com/photos/espace-forum/albums/72157690866355902 

 
Internet 
 

 www.energissima.ch 
 www.facebook.com/energissima 

 
Rendez-vous presse 
 

Mercredi 4 avril 2018 
Conférence de presse 
Communiqué + dossier de presse : l’édition 2018 se dévoile 
 
Mercredi 11 avril 2018 
Communiqué de presse pour l’ouverture du salon 
 
Vendredi 13 avril 2018 
Communiqué de presse intermédiaire 
 
Dimanche 15 avril 2018 
Communiqué de presse final (vers 16h) 

 
 
Des reportages ou rencontres avec des personnalités présentes au Salon peuvent être organisés sur 
demande. Nous sommes volontiers à votre disposition ! 

https://www.energissima.ch/fr/medias/
https://www.flickr.com/photos/espace-forum/albums/72157690866355902
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Contacts presse 
presse@energissima.ch 

 

Personnes de contact 
Pierre Schwaller 
 

Attaché de presse  
presse@energissima.ch 
T. 079 355 44 85 
 

Varsha Schnyder 
 

Cheffe de projet 
varsha.schnyder@espace-gruyere.ch 
T. 026 919 08 70 
 

 

Comité d’organisation 
Béat Kunz 

Président du comité d'organisation 
Directeur Kunz Expo&Events Sàrl 

  

David Avery Responsable Cleantech Switzerland Global Enterprise (S-GE) 

Jean-Philippe Bacher 
Responsable Transfert Technologique HES-SO ▪  
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg 

Serge Boschung Chef du Service de l'énergie du canton de Fribourg  

Laurent Caillère Responsable marketing et communication Swisspor SA 

Werner Halter Directeur Climate Services SA 

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi Cheffe de secteur PV-center, CSEM 

Pierre Schwaller Dr. P. Schwaller Consulting 

Jacques Spicher Directeur Chammartin et Spicher SA 

Jean-Daniel Wicht Directeur Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs 

 

Contact 
energissima 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136/144  
CP 460 
CH - 1630 Bulle 1 
 

 
 
T. 026 919 86 50 
info@energissima.ch 
www.energissima.ch 
f  @energissima  

 

mailto:presse@energissima.ch
mailto:presse@energissima.ch
http://www.energissima.ch/

