COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 10e édition d’energissima aura lieu du 11 au 14 mars 2021
Bulle, 17 avril 2020 – Espace Gruyère SA et le comité d’organisation d’energissima sont

heureux de pouvoir annoncer les dates de la 10 e édition reportée d’energissima. 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 du jeudi 11 au dimanche 14 mars 2021.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en application des recommandations des autorités
compétentes, les organisateurs ont été contraints, il y a quelques semaines, de reporter le salon à une
date ultérieure. Cette 10e édition, qui devait ouvrir ses portes le 23 avril prochain, rassemblait près de
120 exposants et attendait quelque 8’000 visiteurs.
Face à cette crise, Espace Gruyère SA a rapidement entamé un important travail de replanification de
son agenda événementiel qui a permis, non sans peine, de créer un créneau printanier au salon
energissima, à savoir du 11 au 14 mars 2021. Signal fort et encourageant pour ses organisateurs, une
grande majorité des partenaires et exposants ont d’ores et déjà confirmé leur participation à l’édition
reportée. Une cadence biennale sur les années impaires semble se profiler.
Espace Gruyère SA et le comité d’organisation profiteront de ce temps de préparation supplémentaire
pour développer davantage ce rendez-vous incontournable des énergies renouvelables. Les exposants
présenteront au grand public et aux décideurs professionnels leurs solutions actuelles dans les
domaines du renouvelable et de la transition énergétique. Des espaces supplémentaires permettront
également d’accueillir de nouvelles entreprises, mises à mal par la crise économique actuelle, et
désireuses de promouvoir leurs services auprès d’un public-cible qualitatif.
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