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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bulle, le 13 avril 2018 

energissima 2018 : Un week-end rempli d’énergie 
Le Salon dédié exclusivement aux solutions énergétiques et technologies durables 

 

Ce week-end printanier est l’occasion rêvée pour venir se renseigner sur les solutions énergétiques 

et technologies durables de votre habitation ! Le Salon energissima se tient actuellement à Espace 

Gruyère, à Bulle jusqu’au dimanche 15 avril.  Un programme abondant en informations, conseils, 

conférences, découvertes et événements, est proposé au grand public et familles. Un événement 

populaire inédit qui s'adresse à toute la population. 

AVIS AUX PROPRIETAIRES ! Vous êtes propriétaire et le solaire photovoltaïque vous tente?  

Le Suisse Energy Tour, en collaboration avec energissima et le Service de l’énergie du canton de 

Fribourg ainsi que Radio Fribourg lancent une opération spéciale «Energie solaire photovoltaïque». 

13 entreprises partenaires vous proposent des remises exclusives pendant energissima pour installer 

des panneaux photovoltaïques. Pour en profiter, il vous suffit de passer sur le stand N° 20-63 chercher 

votre carnet de bons valables pendant toute la durée du salon.  

 

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 pour le grand public, notamment : 

o Raphael Domjan, SolartStratos – Dimanche 12h00-13h30, Forum A 

o Hello Bike World – Dimanche 11h15-11h45, Forum A 

o Smarthome, sécurité et confort au quotidien, samedi 11h-11h30, Forum B 

o Aujourdhui, de la TV à la vraie vie – dimanche 13h45-14h15, Forum A 

o Programme bâtiments : rénovation et subventions – dimanche 14h45-16h, Forum B 

Programme complet : www.energissima.ch/fr/programme 

 

 Espace mobilité à l’extérieur pour tester gratuitement des voitures et vélos électriques 

 Essais du simulateur de SolarStratos avec la présence le dimanche après-midi de Raphael 

Domjan, écoexplorateur 

 Casting TV de l’émission « Aujourd’hui » sur la RTS (unique plateforme pour Fribourg) 

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

www.energissima.ch/fr/programme/family-lab 

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

www.swissenergytour.ch 

Visitez l’invité d’honneur : le smart living lab 
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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 

 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  
 
 Partenaire OR 

 

Partenaires  

  

  

 
Partenaires médias  
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