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LE SALON SUISSE
DES PROFESSIONNELS
DE L'EAU POTABLE, 
DE L'ASSAINISSEMENT 
ET DU GAZ

LE RENDEZ-VOUS B2B
DES LEADERS 
DU MARCHÉ SUISSE

VOTRE CONTACT 

COMITÉ D’ORGANISATION

BULLE
7-9 FÉVRIER 2018
HORAIRES 09H00 - 17H00

10 ANS D’EXISTENCE 
UN SUCCÈS GRANDISSANT

Ce salon suisse dédié exclusivement 
aux secteurs de l’eau, de 
l’assainissement et du gaz est 
sans aucun doute l’unique exposition 
d’envergure nationale rassemblant 
chaque deux ans les entreprises 
suisses leaders dans leurs domaines. 

Depuis sa création en 2006, 
aqua pro gaz enregistre pour chaque 
édition une évolution positive 
du nombre d’exposants et de visiteurs. 

Frédéric Perritaz
Chef de projets  

T 026 919 08 72
frederic.perritaz@aqua-pro-gaz.ch 

Espace Gruyère SA
Rue de Vevey 136-144
1630 Bulle

Philippe Perritaz
Président du salon
Directeur
SINEF SA

Pierre Schwaller
Attaché de presse
ing. dipl. Dr sc. consultant indépendant

Varsha Schnyder
Responsable sponsoring et communication
Espace Gruyère SA

Jean-Marc Carrel
Chef de vente
Wild Armaturen AG

Philippe Porqueddu
Directeur 
Ribi SA Ingénieurs hydrauliciens

Laurent Vuille
Président
distributeurs d’eau romands 

Philippe Collet
Chargé de communication
eauservice Lausanne

Réservez dès à présent votre 
emplacement et bénéficiez de 
prestations avantageuses 
jusqu’au 28 avril 2017. 

Plus d’informations sur 
www.aqua-pro-gaz.ch/exposants

9ème édition en 2018 



DES VISITEURS 
PROFESSIONNELS 
DE QUALITÉ 
GRÂCE AUX SÉMINAIRES 
SPÉCIALISÉS 

LE PRIX À L’INNOVATION

Les séminaires techniques organisés par 
les associations faîtières permettent d’attirer 
des visiteurs professionnels ciblés dans votre 
branche d’activité. 

Les exposants et les participants de ces 
conférences bénéficient ainsi d’excellentes 
opportunités de réseautage et de 
conclusion d’affaires. 

Le Prix à l’Innovation 
constitue une reconnaissance 
professionnelle. 
Si vous souhaitez mettre 
en avant un nouveau produit, 
un procédé ou un service, 
nous vous encourageons à participer
 à ce concours. Les informations 
sur les modalités de participation seront 
disponibles dès le 2e semestre 2017 
sur le site internet du salon. 

POURQUOI EXPOSER ? 
VOTRE FORMULE GAGNANTE

RENCONTRER 
De nombreuses opportunités de 
discussions avec vos clients potentiels

ÉCHANGER 
Avec un public ciblé qualitatif 
à la recherche de conseils pointus et 
de nouveaux partenaires d’affaires

RÉSEAUTER 
Une plateforme de networking 
pour les exposants et les visiteurs

S’INFORMER 
Les séminaires techniques informent 
visiteurs et exposants des 
tendances actuelles et futures 

CONCLURE 
De nouveaux partenariats et établir 
des collaborations durables 
avec les leaders du marché.  

UN TEAM EXPÉRIMENTÉ 
À VOTRE ÉCOUTE DANS 
UNE INFRASTRUCTURE 
ADAPTÉE À VOS BESOINS
Le team d’Espace Gruyère possède 
une solide expérience dans
l’organisation d’événements et 
accompagne chaque exposant dans 
les différentes étapes de sa 
participation au salon. 

Le lieu propose une infrastructure 
sur mesure adaptée aux besoins 
des entreprises exposantes dans 
un cadre chaleureux et convivial. 

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES
120 exposants 
3’900 visiteurs
5'000m2 de surface intérieure
60% des entreprises exposantes proviennent 
des cantons alémaniques 
40% des entreprises exposantes proviennent 
des cantons romands
92% d’intention de renouvellement 
de participation après l’édition 2016. 

LES SECTEURS D’EXPOSITION
Analyse et mesure
Télégestion et télécommande
Informatique
Eau potable
Hydraulique
Traitement des eaux potables
Gaz naturel
Installations intérieures
Traitement des boues
Traitement des eaux usées
Traitement des eaux claires
Epuration des eaux
Hydrocurage et contrôle de canalisations
Forage dirigé, pose de conduites sans tranchées
Génie-civil
Vêtements de protection
Formation 

Distinction 

INNOVATIONSPREIS

INNOVATION


