20 au 22 janvier 2016 - Espace Gruyère Bulle

aqua pro gaz 2016 - un record d'exposants prêts à accueillir leurs hôtes
Bulle, le 18 janvier 2016 - La 8ème édition du salon aqua pro gaz, le rendez-vous des professionnels de
l'eau potable, de l'assainissement et du gaz, ouvre ses portes du 20 au 22 janvier 2016 à Espace
Gruyère à Bulle. Événement bisannuel et unique salon professionnel suisse dédié à ces thèmes
spécifiques, il regroupe 120 exposants, un record. Invités d'honneur 2016: l'Association des Usiniers
Romands (ADUR) et la Fondation Mhylab. Mais aussi six cycles de conférences ainsi qu'une exposition
thématique sur la gestion durable de l'eau attendent les visiteurs.

Les exposants. L'édition 2016 réunit 120 exposants en provenance de toute la Suisse. L'ensemble des
2'500 m2 de surface nette sont entièrement occupés. Une vingtaine d'entreprises se présentent pour la
première fois sur cette plate-forme, ce qui dénote l'intérêt croissant des entreprises professionnelles du
secteur pour cette manifestation devenue incontournable.
Les conférences. Durant les 3 journées, six cycles de conférences, débats et questions-réponses sont
gérées par les associations faîtières des domaines concernés (les Distributeurs d'Eau Romands DER,
l'Association des Usiniers Romands ADUR en partenariat avec la Fondation Mhylab, le Groupement
Romand des Exploitants de Stations d'Épuration des Eaux GRESE, la Société Suisse de l'Industrie du Gaz
et des Eaux SSIGE en collaboration avec les Gaziers Romands, ainsi que l'Association suisse des
professionnels de la protection des eaux VSA). Le programme actualisé est accessible sur le site
www.aquaprogaz.ch.
Les invités d'honneur. Deux invités d'honneur sont présents en 2016: l'Association des Usiniers
Romands (ADUR) et la Fondation Mhylab, deux organismes qui rassemblent leurs compétences dans le
domaine des petites centrales hydroélectriques. Section romande de l'ISBK, l'ADUR est l'association
faîtière qui regroupe plus de 200 producteurs indépendants. Mhylab conçoit des solutions sur mesure
dans le développement des turbines performantes adaptées aux besoins des petites centrales
hydroélectriques.
Distinction Innovation 2016. A chaque édition, le salon attribue une distinction à la meilleure innovation
en relation aux secteurs représentés dans le salon. Cette année, sept sociétés ont déposé leur dossier
de candidature qui a été évalué par un jury d'experts L'entreprise lauréate sera révélée lors de
l’inauguration officielle du salon.
L'inauguration du salon. Elle se déroulera mercredi 20 janvier dès 17h15. En clôture, Michel Roggo,
renommé photographe fribourgeois passionné par la faune et la flore lacustre de par le monde,
présentera en avant-première, en images et vidéos inédites son "Freshwater Project"
(www.roggo.ch/thefreshwaterproject).

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

WWW.ESPACE-GRUYERE.CH

"Gestion durable de l'eau". Une exposition interactive a été mise en place par l'organisation PNR61
(www.nfp61.ch) issue du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Par une vingtaine de vidéos
didactiques, elle illustre les différentes thématiques de la gestion globale de l'eau (sécheresse,
réchauffement climatiques, lutte contre les crues, simulations évolutives pour le futur, etc).
Un nouveau site internet pour une visite optimale. Un nouveau site bilingue, au design moderne et
responsive, suit le visiteur partout, au desktop à la tablette et au mobile, permettant un accès à
l’information à portée de clic. De nouvelles fonctionnalités enrichissent la liste exhaustive des exposants
et de leurs catégories et permettent de préparer la visite de manière optimale. A l’aide de différents
critères de recherche, il est aisé de sélectionner ses exposants favoris et de les afficher sur le plan de
manière dynamique. Il devient désormais même possible d'imprimer ou d'envoyer ses favoris par e-mail.
Le salon qui combine professionnalisme avec convivialité. Situé au cœur de la Gruyère, le centre
d'expositions et de congrès Espace Gruyère à Bulle séduit aussi les professionnels de cette branche, par
son accueil personnalisé et sa convivialité. Des expressions qui ne sont pas de vains mots, puisqu'Espace
Gruyère vient de remporter la première place de la compétition des FRHappy Awards dans laquelle se
confrontaient 25 entreprises fribourgeoises issues du domaine privé et public, et qui récompensait
l'entreprise la plus enthousiaste et la plus dynamique.
Besoins de presse







La carte de presse donne accès à l’entrée.
Des "brèves" seront publiées chaque jour sur le site internet
Le lauréat du Prix à l'Innovation vous sera communiqué mercredi 20 janvier vers 17h30
Un communiqué final vous sera adressé vendredi 22 janvier vers 17h00
Des photographies libres de droit du Salon 2016 seront accessibles sur le site internet. Merci de
mentionner le crédit photographique "Photo: Salon aqua pro gaz / Espace Gruyère, Bulle".
Pour tous renseignements spécifiques et contacts souhaités pour développements média,
prière de contacter Pierre Schwaller, attaché de presse (079 355 4485, direction@schwallerconsulting.com - disponible durant toute la durée du salon).

Autres contacts:



Varsha Schnyder, Responsable Marketing & Salons, tél. 026 919 08 70
(varsha.schnyder@aqua-pro-gaz.ch)
Henri Burnier, Président du salon. tél. 079 175 28 15 (henri.burnier@yahoo.fr)
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