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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bulle, le 11 avril 2018 

energissima 2018 : J-1 
Le Salon dédié exclusivement aux solutions énergétiques et technologies durables 

Premier salon labellisé "Carbon Fri" 

C’est demain, 12 avril, que le Salon energissima ouvrira ses portes à Espace Gruyère, à Bulle. Jusqu’au 

dimanche 15 avril, venez découvrir le salon dédié exclusivement aux solutions énergétiques et 

technologies durables. 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 toute la population. 

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 salon obtient le label de la fondation Carbon Fri et contribue à soutenir des projets locaux 

intéressants mais dont les réductions de CO2 sont difficilement quantifiables. 

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).  

Un programme original de conférences, d'activités ludiques, d'ateliers participatifs, de tests et 

expériences pratiques est proposé aux enfants et aux adultes. A titre d'exemples non exhaustifs:  

 Conférences et tables rondes pour les professionnels et le grand public 

 Espace mobilité pour tester des voitures et vélos électriques 

 Essais du simulateur de SolarStratos avec la présence le dimanche 15 avril de Raphael Domjan, 

écoexplorateur 

 Casting TV de l’émission « Aujourd’hui » sur la RTS 

 Family Lab qui invite les enfants à faire des expériences au sein de son lab scientifico-ludique 

 Swiss Energy Tour pour motiver petits et grands à l'éco-responsabilité  

Et plein d'autres animations organisées par les nombreuses associations faîtières du domaine du 

renouvelable. 

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. 
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Le lieu: Espace Gruyère, centre d'expositions et de congrès à Bulle 
Les dates: du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018 
 
Prochains rendez-vous presse 

 Vendredi 13 avril 2018 > Communiqué de presse intermédiaire 

 Dimanche 15 avril 2018 > Communiqué de presse final (vers 16h) 

 

Afin de vous permettre de planifier au mieux votre visite en fonction de vos centres d’intérêts, nous 

avons le plaisir de vous remettre le lien vers le programme détaillé de l’ensemble des activités 

prévues durant les quatre jours : www.energissima.ch/fr/programme/ 

Des reportages ou rencontres avec des personnalités ou exposants présents au salon peuvent être 

organisés sur demande. Nous sommes volontiers à votre disposition ! Notre dossier de presse est 

disponible ici : www.energissima.ch/fr/medias/ 

Contacts 

Varsha Schnyder, cheffe de projets 
+41 26 919 08 70, varsha.schnyder@energissima.ch  
 
Fabien Clément, chef de projet 
+41 26 919 08 64, fabien.clement@energissima.ch  
 
Pierre Schwaller, responsable communication  
+41 79 355 44 85, presse@energissima.ch 
 
Marie-Noëlle Pasquier, directrice d’Espace Gruyère  
+41 26 919 08 69, marie-noelle.Pasquier@espace-gruyere.ch  
 

 Adresse: Espace Gruyère AG, Rue de Vevey 136–144, 1630 Bulle FR, +41 26 919 86 50  
info@energissima.ch | www.energissima.ch | www.facebook.com/energissima | LinkedIn 
 
Partenaire OR 

 

Partenaires  

  

  

 
Partenaires médias  
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