
 
 

Dossier de presse 
2022 

 

Table des matières 
 

Communiqué de presse ..................................................................................................... 2 

L’essentiel en bref .............................................................................................................. 4 

Le salon online .................................................................................................................... 5 

Conférences : des experts et des personnalités à rencontrer durant le salon .................. 6 

Engagements .................................................................................................................... 11 

Accès au salon energissima .............................................................................................. 12 

Infos pratiques pour votre visite ...................................................................................... 13 

Informations pour les médias .......................................................................................... 14 

Contacts ............................................................................................................................ 15 

Merci à nos partenaires ................................................................................................... 16 

 
 
  



 2/17 

 

c/o ESPACE GRUYÈRE SA 
RUE DE VEVEY 136 - 144 

CASE POSTALE 460 
CH - 1630 BULLE 1 

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

info@energissima.ch 
www.energissima.ch  

 

 

Communiqué de presse 
 

energissima 2022, le salon où commence votre transition 
énergétique. Conseils rénovation et test drive au programme 
 
Salon dédié aux solutions énergétiques et aux technologies durables, energissima se déroulera du 28 avril au 
1er mai 2022, à Espace Gruyère, à Bulle. Un programme abondant en informations, conseils, conférences, 
découvertes et événements est proposé aussi bien au grand public qu’aux décideurs du monde économique et 
politique. Du bâtiment au vélo, tous les acteurs romands de la transition énergétique seront présents. 
 
Rénover son bâtiment, opter pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, diminuer sa dépendance 
au réseau électrique… Les gestes possibles pour devenir partie prenante de la transition énergétique sont 
nombreux. Pendant quatre jours, energissima propose de réunir à Bulle tous les acteurs romands de ce 
mouvement. Ils pourront ainsi échanger entre eux, se faire connaître des décideurs et du grand public et 
participer à l’accélération de ce mouvement devenu essentiel. 
 
Exposants. Une centaine d’exposants présenteront leurs innovations et leurs solutions dans les domaines de la 
construction, de l’habitat, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou encore de la mobilité. Le 
salon se veut un espace de dialogue et d’échanges pour chaque visiteur. 
 
Conférences. Plusieurs cycles de conférences sont mis sur pied. Les jeudis et vendredis, les présentations et 
tables rondes s’adressent plus particulièrement aux décideurs économiques et politiques ainsi qu’aux 
professionnels des différents domaines. Un forum, dédié aux représentants des communes, est organisé le jeudi 
28 avril. Il s’intéressera à la mobilité et à la gestion de la surchauffe estivale en zone urbaine. 
Le grand public ne sera pas en reste puisqu’un programme spécial lui est aussi dédié. Il y sera notamment 
question de rénovation, le samedi 30 avril. Des cafés-conseils sur cette problématique sont également organisés. 
L’agenda est d’ores et déjà ouvert pour fixer un rendez-vous.  
 
Animations. Un programme original d’activités, d’ateliers participatifs, de tests et d’expériences pratiques sera 
proposé aux enfants et aux adultes. Un parcours ludo-pédagogique, intitulé «Les Explorateurs de l’Energie» sera 
notamment à disposition des plus jeunes afin de les sensibiliser aux enjeux énergétiques et écologiques. A 
l’extérieur d’Espace Gruyère, il sera aussi possible d’assister à des démonstrations de cuisson solaire avec 
dégustations des mets. 
 
Seniors. Une journée spéciale, vendredi 29 avril, est pensée pour les seniors, qui sont plus que jamais concernés 
par les solutions durables. En tant que propriétaires de bâtiments, ils pourront en apprendre davantage sur les 
solutions de rénovation et les possibilités de subventionnement. En tant que retraités actifs, ils auront l’occasion 
de s’essayer à des mobilités alternatives, avec des conseils spécifiques. Cette journée découverte est placée sous 
le patronat de la présidente de Pro Senectute Suisse et ancienne présidente de la Confédération, Eveline 
Widmer-Schlumpf, et du nouveau conseiller d’Etat, directeur de la Santé et des affaires sociales, Philippe 
Demierre. 
 
Mobilité et test drive. Un pavillon extérieur de 3000 m2 a été imaginé pour accueillir un large choix de véhicules 
à propulsion alternative. Les visiteurs pourront les tester et vivre une expérience inédite à bord d’un véhicule – 
une trentaine de modèles – ou sur un deux-roues aux fonctionnalités et performances uniques. 
 
Invités d’honneur. Parce qu’innovation et formation sont intimement liées, deux hautes écoles seront accueillies 
en tant qu’invités. Disposant toutes deux d’une antenne fribourgeoise, la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) constituent des sources d’inspiration 
et de référence, tant pour les jeunes que pour les professionnels. 
 

http://www.energissima.ch/
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Engagements. En 2018, energissima avait été la première manifestation à recevoir le label Carbon Fri. Celui-ci 
est attribué par la fondation du même nom qui soutient des projets locaux de réduction du CO2 qui ne peuvent 
pas bénéficier de programmes de subventions existants. Pour 2022, il fallait aller plus loin. Ce sera possible grâce 
à un partenariat avec les Transports publics fribourgeois. Ainsi, le billet d’entrée inclut le ticket de transports 
publics pour l’ensemble du canton (zone Frimobil). Les exposants, eux, sont partenaires du label Carbon Fri et 
s’engagent à appliquer les concepts durables pour la création de leur stand. Y compris au niveau de la 
restauration. 
 

L’aviation électrique pour inaugurer le salon. Une conférence de l’éco-explorateur Raphaël Domjan 
marquera l’inauguration de cette édition d’energissima. Navigateur, pilote, parachutiste et entrepreneur, 
le Neuchâtelois reviendra sur son parcours d’aventurier du solaire. Entre 2010 et 2012, il a réalisé le premier 
tour du monde avec un catamaran entièrement alimenté par le soleil. C’est désormais à bord de 
SolarStratos, un avion électrique propulsé par l’énergie solaire, qu’il poursuit ses explorations. Réservée 
aux invités de l’inauguration, la conférence sera diffusée à tous en livestreaming, vers 17 h 30, sur 
www.energissima.ch/livestreaming. 
 

Annulation du Climathon prévu les 28 et 30 avril 2022. Les organisateurs du Climathon n’ont 
malheureusement pas réussi à réunir suffisamment de participants et renonce à sa tenue.  Ce marathon 
d’idées, ouvert à toutes et tous, devait se dérouler en parallèle d’energissima.  
Plus d’informations : www.climathon-romandie.ch/climathon-x-energissima 
Organisateur :  eqlosion, Ludivine Nicod, Project Manager (ludivine.nicod@eqlosion.ch / +41 78 694 68 48). 
 
Le lieu: Espace Gruyère, centre d’expositions et de congrès à Bulle  
Les dates: du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2022 
Horaires: jeudi à samedi 10h-18h, dimanche 10h-17h 
 
Programme et billetterie : www.energissima.ch 

 
 

  

http://www.energissima.ch/
http://www.energissima.ch/livestreaming
http://www.climathon-romandie.ch/climathon-x-energissima
mailto:ludivine.nicod@eqlosion.ch
http://www.energissima.ch/
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L’essentiel en bref 
Cliquez sur les vignettes pour en savoir plus 

 

 

8000 visiteurs 
décideurs, professionnels et particuliers, 
personnes intéressées par la transition 

énergétique et le développement 
durable 

80 conférences et 
tables rondes 

réunissant les experts des domaines 
pour traiter des solutions actuelles et 

avant-gardistes 

7000 m2 de surface 

d’exposition interactive 

100 exposants 

soigneusement sélectionnés 

1 live-streaming 
avec Raphaël Domjan : 

de l’océan à la stratosphère 
Jeudi 28 avril à 17h30 

Cafés-conseils 

pour la rénovation et la valorisation 
des biens immobiliers 

Animations 

ludo-pédagogique pour le grand public 

1 journée des seniors 
au sujet de l’habitat et de la mobilité 

+30 véhicules en test 

25 véhicules électriques, 2 voitures à hydrogène à tester, 7 marques de vélos 
électriques à tester 

2 invités d’honneur 
sources d’inspiration et références 

dans les «best practices» : 
l’Hes-so et l’EPFL 

1 concours 
pour remporter 2 vols en avion électrique 

au départ d’Ecuvillens ou d’Epagny 

1 billetterie online 
à tarif préférentiel avec transport 

dans la zone Frimobil inclus 

http://www.energissima.ch/
http://www.energissima.ch/
https://www.energissima.ch/fr/programme/agenda-du-salon/
https://www.energissima.ch/fr/exposants/liste-des-exposants/
https://www.energissima.ch/fr/exposants/liste-des-exposants/
https://youtu.be/HG49lWOMqtQ
https://youtu.be/HG49lWOMqtQ
https://www.energissima.ch/fr/programme/cafe-conseil-renovation/
https://www.energissima.ch/fr/programme/journee-des-seniors/
https://www.energissima.ch/fr/programme/pavillon-mobilite-test-drive/
https://www.energissima.ch/fr/exposants/invites-2022/
http://www.energissima.ch/concours
https://energissima.espace-gruyere.ch/shop/fr
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Le salon online 
Cliquez sur les vignettes pour en savoir plus 
 

Site internet 
 

 
 

Catalogue online 
 

 

Réseaux sociaux 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.energissima.ch/
http://www.energissima.ch/
https://www.energissima.ch/fr/visiteurs/guide-du-salon-2022/
https://www.linkedin.com/company/energissima
https://www.facebook.com/energissima
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Conférences : des experts et des personnalités à 
rencontrer durant le salon 
 
Le comité d’organisation tient à vous faciliter la prise de contact avec les personnalités, conférenciers, 
experts et intervenants aux tables-rondes lors de leur présence au salon (sous réserve de disponibilité). La 
liste ci-dessous vous indique les jours et lieux de présence des personnes nommées.  
 
Nous sommes à disposition pour appuyer votre prise de contact, en cas de besoin. 
 

Jeudi 28 avril 
 

10h00-12h00 
Forum A 

Infrastructures, transports publics, mobilité électrique : comment développer la 
mobilité de demain? 

 
David Henny, Responsable de la planification de l'offre pour le transport de voyageurs 
CFF, SBB, FFA 

 Julien Link, Head of Sales & Strategy EATON GREEN MOTION Switzerland 
 Marc-Antoine Fénart, Professeur en Transports et Mobilité HES associé HEIA-FR 
 Werner Halter, Spécialiste du CO2 en entreprise et fondateur Climate Services SA 
  
10h30-12h00 
Forum B 

Sécurité d’approvisionnement en énergie : pénurie et blackout électrique 

 
Dominique Martin, Responsable des affaires publiques et membre de la Direction 
Association des entreprises électriques suisses AES 

 Patrick Bertschy, Directeur réseaux et membre de la Direction générale Romande Energie  
 Doris Barnert, CFO et membre de la Direction Générale Swissgrid  
 Jacques Mauron, Directeur général Groupe E 

 
Patrick Favre-Perrod, Chercheur dans les thématiques des réseaux électriques et 
directeur adjoint R&D HEIA-FR 

 
Pierre-André Page, Conseiller national, Membre de la Commission de l'environnement, de 
l'aménagement du territoire et de l'énergie   

  
13h-13h30 
Forum B 

Mobilité électrique : Défis et solutions pour les régies immobilières et les PPE 

 Vincent Braillard, Responsable projets « Mobilité électrique » Groupe E 
 Vincent Perrin, Responsable produit « Mobilité électrique » Groupe E 
  
13h30-15h00 
Forum A 

Gestion de la surchauffe en été - stratégies urbanistiques 

 Raphaël Compagnon, co-responsable projet « Pavillon climatique » HEIA-FR  
 Albert Merino-Saum, collaborateur Plan Climat Ville de Genève  
 Charlotte Franck, responsable projets Plan Climat Ville de Lausanne  

 
Erik Bühlmann, MSc Géographe, MBA Recherche & Développement chez Grolimund + 
Partenaires SA 

 Klaus Kreher, responsable du projet IVTEC, HEVS 
  
  
  
  

http://www.energissima.ch/
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14h00-14h45 
Forum B 

Parkings collectifs privés : quelles solutions de recharge ? 

 Michael Magalhaes, Sales Manager - Solutions énergie, Romande Energie 
 Yannick Perotto, Romande Energie 
  
15h00-16h00 
Salle 210 

Rentabilité financière d'un bâtiment Minergie 

 Minergie 
  
15h00-16h15 
Forum A 

Transition énergétique, les réseaux électriques seront-ils encore nécessaires demain ? 

 Jacques Audergon, Président Commission énergie 
 Nicolas Charton, Fondateur de E-CUBES SA 
 Claude Thürler, Directeur général de Gruyère Energie SA 
 Fabrice Bonvin, Directeur Distribution électricité de Groupe E SA 
  
15h00-15h30 
Forum B 

Planification de la mobilité électrique : vrai enjeu pour les communes 

 David Faehndrich, Responsable Ventes Suisse Romandes Energie360° 
 Julian Barthe, Energie360° 
  
15h45-16h30 
Forum B 

Stratégie climatique de l'immobilier: comment réduire son impact durant le cycle de vie 
du bâtiment ? 

 Alexandre François, Losinger-Marazzi 
  
16h00-20h30 
Forum A 

Inauguration officielle (sur invitation – médias bienvenus) 

 
Jean-Daniel Wicht, Président du Salon, Directeur de la Fédération Fribourgeoise des 
Entrepreneurs 

 
Didier Castella, Vice-président du Conseil d'Etat, Direction des institutions, de l'agriculture 
et des forêts DIAF 

 Olivier Naef, Professeur, Responsable du domain Ingénierie et Architecture de la HES-SO 
 Yasmine Calisesi, Directrice du Centre de l'énergie de l'EPFL 
 Raphaël Domjan, éco-explorateur 
  
16h15-17h15 
Forum B 

Harmonisation des labels suisses du bâtiments 

 Nicole Zimmermann, cheffe de la section Bâtiments OFEN 
 
 

Vendredi 29 avril 
 

10h30-12h00 
Forum A 

Les données: un enjeu incontournable de la transition énergétique 

 Jean Hennebert, co-responsable du projet « Facility Management 4.0 » HEIA-FR  
 Joël Lazarus, responsable filiale romande Energo  
 Nicolas Vodoz, responsable projets ClimKit  
 Max Carrel, Head of Technology E-nno Switzerland SA 
 Urs Grossenbacher, membre du Comité Ecco2 
 Olivier Meile, Directeur agence Suisse romande Minergie  
 Stéphane Masserey, RedLab   

http://www.energissima.ch/
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10h30-12h00 
Forum B 

Construction durable - les nouveaux matériaux et les alternatives au béton 

 Dario Redaelli, responsable de projets HEIA-FR  
 Cyrille Véron, responsable Sumami  
 Daia Zwicky, responsable de projets HEIA-FR  
 Maléna Bastien-Masse, responsable de projets EPFL  
 Sarah Sherif, responsable de projets Oxara  
 Jean-Émile Fellay, dirigeant ISWOOD  
 Elodie Simon, architecte Etceterra  
 Thomas Jusselme, responsable de projets HEIA-FR  
 Aurélie Favier, responsable durabilité et spécialiste matériaux Mobbot 
 Jean-Marc Ducret, directeur JPF-Ducret 
 Marco Vivian, HEIG-VD 
 Sébastien Pittet, Pittet Artisans SA 
  
11h00-12h15 
Salle 210 

Journée des Seniors (matinée) 

 Beatrix Jeannotat, architecte spécialisée, partenaire de Pro Senectute Fribourg sur le 
projet « Rénovation et adaptation de l’habitat » 

 Eveline Widmer-Schlumpf, Pro Senectute Suisse (ex-Présidente de la Confédération) 
 Philippe Demierre, Conseiller d’Etat, DSAS 
 Chantal Pythoud, Conseillère communale Ville de Bulle, santé et affaires sociales 
  
14h00-16h00 
Salle 210 

Journée des Seniors (après-midi) 

 Prof. Leonardo Angelini, Institut Human Tech-HEIA-HEG, chef du projet Silver & Home du 
Gérontopôle Fribourg 

 Service de la mobilité de l’Etat de Fribourg, DIME 
 Espace Seniors et de la Ville de Bulle 
 Réseau santé et social de la Gruyère 
 Patrick Vallat, architecte, Vallat partenaires SA 
  
13h00-13h30 
Forum A 

Rénover vos biens et maximiser vos rendements 

 Jean-Daniel Cramatte, Responsable Efficience énergétique Groupe E 
 Ali Motamed, Responsable produit « SmartCom » Groupe E 
  
13h00-13h30 
Forum B 

La construction circulaire et la transition énergétique 

 Corentin Fivet, Professeur assistant tenure track Smart Living Lab 
  
13h30-14h00 
Forum B 

Présentation des startups liées au centre de l’énergie. 

 EPFL Energy Center 
  
14h30-15h00 
Forum B 

Solutions et programmes de soutien pour le remplacement du chauffage 

 Laure Deschaintre, Directrice InfraWatt 
 Simone Koch, Teamleiterin Abwicklung Klimaprämie Energiezukunft Schweiz EZS 
 Olivia Guler, Leiterin Kommunikation Inland Stiftung KliK 
  

http://www.energissima.ch/
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16h45-17h45 
Forum B 

Mon installation solaire fonctionne-t-elle correctement ? 

 Roger Rhyner, Directeur Rhyner Energie Sàrl 
 Pascal Cretton, Responsable technique Sebasol-Vaud 

 
 

Samedi 30 avril 
 

10h15-10h30 
Forum A 

Présentation du CCRB (Centre de Compétences en Rénovation des Bâtiments) 

 Blaise Clerc, Responsable du CCRB 
  
10h15-10h45 
Forum B 

L'autarcie solaire en résidentiel: Une approche innovante pour couvrir 85% de la 
consommation annuelle énergétique avec l'énergie solaire 

 Julien Morard, CEO smartsuna SA 
  
10h30-11h00 
Forum A 

Mettez de la couleur sur vos bâtiments et profitez d'une énergie "propre" 

 Sébastien Eberhard, CEO Solaxess SA 
  
11h00-11h30 
Forum A 

Comment bien rénover son bâtiment ? 

 Fabrice Macherel, Associé chez Lutz & Ass. Architectes 
  
11h15-11h45 
Forum B 

Les batteries de stockages pour l'énergie photovoltaïque 

 Léonard Widmer, Conseiller de vente / Batterie de stockage PV, E3/DC Hager 
  
11h30-12h00 
Forum A 

Rénover: les erreurs à ne pas commettre ! 

 Jean-Daniel Wicht, Directeur de la Fédération Fribourgeoise des entrepreneurs 
  
13h00-13h30 
Forum B 

Le bois-énergie en Suisse: situation, potentiel, applications 

 Richard Golay, Responsable antenne romande Energie-bois Suisse 
  
13h30-14h00 
Forum B 

Rénovation énergétique : pour un habitat moins énergivore 

 Marc Beaud, Responsable des produits Groupe E 
  
14h30-15h15 
Forum A 

Le rôle de l’hydrogène dans notre avenir énergétique 

 Patrick Sudan, Directeur Gruyère Hydrogen Power 
  
14h30-15h15 
Forum B 

Rénovation des bâtiments : attention à l'énergie grise produite par les éléments 
naturels 

 Marc Choffet, Expert en dangers naturels ECAB 
  
15h30-16h00 
Forum A 

Rechargez votre véhicule électrique chez vous : nos solutions pour propriétaires et 
locataires 

 Vincent Braillard, Responsable projets "Mobilité électrique" Groupe E 

http://www.energissima.ch/
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15h45-16h15 
Forum B 

Clefs populaires pour la souveraineté énergétique locale 

 Pascal Cretton, Responsable du centre régional Sebasol 
 

Dimanche 1er mai 
 

13h00-13h30 
Forum A 

Quand les citoyens se saisissent de la transition énergétique 

 Karine Roch, Association suisse pour l’énergie citoyenne 
 Noé Tallon, Association suisse pour l’énergie citoyenne 
  
14h30-16h00 
Forum A 

Documentaire "A contresens" 

 Jonas, Schneiter, journaliste (à la fin de la diffusion) 
 
 
 

 
 

       
  

http://www.energissima.ch/
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Engagements  
 
 

Label Carbon Fri 
En 2018, energissima avait été la première manifestation à recevoir le 
label Carbon Fri. Celui-ci est attribué par la fondation du même nom 
qui a pour but d’améliorer la compétitivité des entreprises 
fribourgeoises en facilitant leur transition vers une économie à faible 
impact carbone.  
 
Les exposants, eux, sont partenaires du label Carbon Fri et s’engagent à appliquer les concepts durables 
tant pour la création que l’exploitation de leur stand.  
 
energissima réduit ainsi 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. 
 

www.carbon-fri.ch  
 
 

Les transports publics zone Frimobil inclus dans le prix du billet 
Pour 2022, il a été décidé d’aller plus loin. Ce sera possible grâce à un 
partenariat avec les Transports publics fribourgeois (TPF). Ainsi, le billet 
d’entrée à energissima inclut le ticket de transports publics pour l’ensemble 
du canton (zone Frimobil). 
 

www.tpf.ch  
 
 

Gruyère Energie : fournisseur officiel d'énergie verte du salon energissima 2022 
Acteur clé de la transition énergétique en Gruyère, Gruyère Energie soutient 
le salon energissima en lui fournissant toute l'énergie verte (électricité et 
chaleur) utile durant la manifestation grâce à des sources renouvelables 
issues majoritairement de la région : le bois, le soleil et l'eau. 
 

www.gruyere-energie.ch  
 
 

Une attention portée jusqu’au niveau de la restauration 
Lors de cette édition, le restaurateur d’Espace Gruyère veille à privilégier les 
produits avec un impact CO2 réduit, proposant des menus composés de 
produits de proximité et de saison, sans oublier les spécialités 100% 
fribourgeoises telle que le Jambon de la Borne AOP ou l’incontournable fondue 
moitié-moitié. Pour les apéritifs et cocktails, la vaisselle jetable est proscrite 
dans la mesure du possible. 
 

www.fine-fourchette.ch  
 
  

http://www.energissima.ch/
http://www.carbon-fri.ch/
http://www.tpf.ch/
http://www.gruyere-energie.ch/
http://www.fine-fourchette.ch/
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Accès au salon energissima 
 
Nous invitons les visiteurs à utiliser le moyen de transport le plus respectueux de l’environnement dans la 
mesure de leurs possibilités. Ainsi, nous pouvons économiser beaucoup d’émissions ensemble !  
 
Grâce à un partenariat avec les TPF (Transports publics fribourgeois), le billet d’entrée comprend celui des 
transports publics sur l’ensemble du canton (zone Frimobil).  
 
Il suffit d’acheter son billet en ligne et de le présenter ensuite au chauffeur de bus ou au contrôleur 
dans le train. 
 
 

En transports publics 
De nombreuses lignes régionales desservent la gare de Bulle. 
Recherchez votre itinéraire sur www.tpf.ch 
 

Transports urbains 
Ligne Mobul 202 
Arrêt Espace Gruyère 
 

En vélo 
Pick-e-Bike est le système de partage d’e-bikes dans notre région.  
Rapide, simple et économique, une station est disponible devant  
l’entrée principale d’energissima. 
www.pick-e-bike.ch  
 

A pied 
La marche à pied et le vélo protègent l’environnement et vous maintiennent en forme! 
energissima se trouve à 8-10 minutes à pied de la gare de Bulle et est accessible en empruntant la voie à 
mobilité douce. 
 

En covoiturage 
Nous vous invitons vivement à faire du covoiturage ! Offrez vos sièges vides et faites connaissance avec 
d’autres visiteurs d’energissima. Merci de suivre la signalisation « Espace Gruyère » mise en place dans les 
environs de Bulle, dès la sortie d’autoroute A12. Attention, les places de parc sont limitées et le parking 
est payant ! 
www.e-covoiturage.ch | www.mobility.ch | Liste des taxis à Bulle  
 

Voitures et parking 
Merci de suivre la signalisation mise en place dans les environs de Bulle. Attention, les places de parc sont 
limitées et le parking est payant ! Adresse GPS: Rue de Vevey 136, Bulle/FR 
 

Borne de recharge 
Deux bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques sont disponibles dans le parking 
communal des Albergeux, situé en face d’Espace Gruyère. 
 

Ecodrive 
Réduisez votre consommation de carburant ! 
www.ecodrive.ch   

http://www.energissima.ch/
http://www.tpf.ch/
https://fribourg.pickebike.ch/fr?_ga=2.183407462.1594790891.1650634523-699215142.1650634523
http://www.e-covoiturage.ch/
http://www.mobility.ch/
https://www.local.ch/fr/q/bulle/taxi?slot=yellow
http://www.ecodrive.ch/
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Infos pratiques pour votre visite 
 
 
 

Lieu 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136 
1630 Bulle 
 
 
 

Dates 
Du jeudi 28 avril au 1er mai 2022 
 
 
 

Horaires du Salon 
Jeudi 28 avril 10h00 – 18h00 
Vendredi 29 avril 10h00 – 18h00 
Samedi 30 avril 10h00 – 18h00 
Dimanche 1er mai 10h00 – 17h00 
 
 
 

Tarifs online (billet d’entrée, y compris transports publics) 
Adultes CHF 18.00 
AVS / AI / Etudiants (avec carte) CHF 15.00 
Enfants de 6 à 16 ans (moins de 6 ans gratuit) CHF 6.00 
 
Billetterie online 
 
 
 

Tarifs sur place 
Adultes CHF 20.00 
AVS / AI / Etudiants (avec carte) CHF 17.00 
Enfants de 6 à 16 ans (moins de 6 ans gratuit) CHF 6.00 
 
  

http://www.energissima.ch/
https://energissima.espace-gruyere.ch/shop/fr
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Informations pour les 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. 
Vous y trouverez aussi les communiqués des éditions précédentes. 
 
 

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 https://www.energissima.ch/fr/medias/ et de 
nouvelles seront ajoutées au cours de la manifestation. Merci de bien vouloir indiquer le copyright 
© energissima 2022, photos Jessica Genoud 
 
 
 

Energissima est présent online 
 
https://www.energissima.ch  
https://www.facebook.com/energissima  
https://www.linkedin.com/company/energissima/ 
 
 
 

Rendez-vous presse 
 
Mercredi 27 avril 2022 
Communiqué + dossier de pressse : l’édition 2022 se dévoile 
 
Jeudi 28 avril 2022 
Les médias sont cordialement invités à la partie officielle qui se déroule à 17h au Forum A 
 
Dimanche 1er mai 2022 
Communiqué de presse final (vers 17h) 
 
 
Des reportages ou rencontres avec des personnalités présentes au Salon peuvent être organisés sur 
demande (voir page 7 et ss). Nous sommes volontiers à votre disposition pour faciliter la prise de contact ! 
 
 
Nous remercions les médias pour l’attention portée à nos communications. 
 
  

http://www.energissima.ch/
https://www.energissima.ch/fr/medias
https://www.energissima.ch/fr/medias/
https://www.energissima.ch/
https://www.facebook.com/energissima
https://www.linkedin.com/company/energissima/
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Contacts 
 

Contacts presse 
 
Fabien Clément Marketing et communication 
 Attaché de presse 
 presse@energissima.ch 
 T. 079 635 00 86 
 
Varsha Schnyder Cheffe de projet energissima 
 T. 026 919 08 70 
 
Jean-Daniel Wicht Président du comité d’organisation 
 T. 079 262 55 92 

 
 
Comité d’organisation 
 
Jean-Daniel Wicht Président du comité d’organisation 

 Directeur de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs 
 
Serge Boschung Chef du Service de l’énergie du canton de Fribourg 
 
Jean-Philippe Bacher Responsable Transfert technologique à la HES-SO 

▪ Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg 
 
Jacques Spicher Directeur de Chammartin et Spicher SA 
 
Werner Halter Directeur de Climate Services SA 
 
Béat Kunz Responsable sponsoring 
 Directeur de Kunz Expo & events Sàrl 
 
Pierre Schwaller Directeur de P. Schwaller Consulting 
 
 
Adresse postale 
energissima 
c/o Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136/144 
CH - 1630 Bulle 
 
T. 026 919 86 50 
info@energissima.ch 
www.energissima.ch 
  

http://www.energissima.ch/
mailto:presse@energissima.ch
mailto:info@energissima.ch
http://www.energissima.ch/
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Merci à nos partenaires 
 

FOURNISSEUR OFFICIELS D’ENERGIE ET D’EAU 

  
  

PARTENAIRES 

  
 

 

CO-SPONSORS 

 
 

  

PARTENAIRES PROGRAMME DE CONFERENCES 

 
   

 
   

PARTENAIRES DU FORUM DES COMMUNES 

   

 

PARTENAIRES MOBILITE 

  

  

PARTENAIRES MEDIAS 

 
 

 
 

http://www.energissima.ch/
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AVEC LE SOUTIEN DE 

    

   
 

ORGANISATION ET PLANIFICATION RESTAURATION 

 

 

 

 

 

http://www.energissima.ch/

