COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Espace Gruyère SA contraint de reporter le 10e Salon
energissima en raison du coronavirus.
Bulle, le 11 mars 2020 – Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en application des

recommandations des autorités compétentes, Espace Gruyère SA et le comité
d’organisation d’energissima, se voient contraints de reporter le salon à une date ultérieure.
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, energissima devait se tenir à Bulle du 23 au 26 avril 2020. Cette 10 e édition
rassemblait près de 120 exposants et quelque 8’000 visiteurs (décideurs professionnels et
particuliers) étaient attendus.
Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a décidé de déclarer la situation qui prévaut actuellement en
Suisse de « situation particulière », au sens de la loi sur les épidémies, et d’interdire (au moins jusqu’au
15 mars 2020) les manifestations de plus de 1’000 personnes. Au vu de l’évolution défavorable, en
Suisse comme dans le Canton de Fribourg et sur la base des connaissances actuelles, les autorités
fribourgeoises ont recommandé l’annulation de l’édition 2020.
Afin de préserver la santé et la sécurité de tous les employés, exposants, partenaires et visiteurs,
Espace Gruyère SA se voit contraint de renoncer au maintien de l’édition prévue du 23 au 26 avril 2020.
Afin de préserver les intérêts et investissements de toutes les parties concernées, le comité
d’organisation évalue en ce moment même les possibilités de report au printemps 2021. Des
informations complémentaires à ce sujet suivront dès que possible.
Ce report de salon propre à Espace Gruyère SA intervient après l’annulation du Vide-dressing
Vesti’Bulle et d’Expo Bulle prévus respectivement le 7 mars et le 27-28 mars. L’activité du centre
d’exposition bullois est pleinement touchée par ces mesures puisque la majorité des manifestations
planifiées ces prochaines semaines sont concernées par les restrictions. Des informations
complémentaires sur ces évènements suivront également dès que possible.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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