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20 au 22 janvier 2016 - Espace Gruyère Bulle 

Le rendez-vous des professionnels de l'eau potable, de l'assainissement et du gaz 

Bulle, le 27 novembre 2015 - La 8ème édition du salon aqua pro gaz aura lieu du 20 au 22 janvier 

2016 à Espace Gruyère à Bulle. Événement bisannuel et unique salon professionnel suisse 

spécifiquement dédié aux domaines de l'eau potable, du gaz, et de l'assainissement, elle regroupera 

près de 120 exposants. Pour son édition 2016, le salon a choisi d'accueillir comme invités d'honneur 

l'Association des Usiniers Romands (ADUR) et la Fondation Mhylab. 7 cycles de conférences sont à 

l'agenda, ainsi qu'une exposition thématique sur la gestion durable de l'eau. 

 
Les exposants. L'édition 2016 réunira près de 120 exposants, en provenance de toute la Suisse.  Parmi 

eux, plus d'une dizaine d'entreprises se présentent pour la première fois sur cette plate-forme, ce qui 

dénote l'intérêt croissant des entreprises professionnelles du secteur pour la manifestation. 

Les conférences.  Durant les 3 journées, 7 cycles de conférences, débats et questions-réponses sont 

organisés 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, l'Association Suisse des Transports 

Routiers ASTAG avec  la Fédération faîtière de formation pour la branche d'entretien des installations 

d'évacuation des eaux ADVK, ainsi que l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

VSA.  Le programme détaillé est accessible par téléchargement PDF du catalogue sur le site aqua-pro-

gaz.ch. La participation aux séminaires se déroule sur inscription. 

Les invités d'honneur. Deux invités d'honneur seront 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 [ou Prix Innovation 2016]. Comme lors de chaque édition, le salon attribue 

une distinction à la meilleure innovation en relation aux secteurs représentés dans le salon. 

L'entreprise lauréate sera révélée le 20 janvier, premier jour du salon, lors de son inauguration 

officielle. 

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. 
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Contacts médias: 

 Varsha Schnyder, Responsable Marketing & Salons, tél. 026 919 08 70 

(varsha.schnyder@aqua-pro-gaz.ch) 

 Pierre Schwaller, Attaché de presse. tél. 079 355 4485 (direction@schwaller-consulting.com) 

 Henri Burnier, Président du salon, ancien chef de service eauservice Lausanne, Ingénieur  - 

Hollinger SA, tél. 079 175 28 15 (henri.burnier@yahoo.fr) 

www.aqua-pro-gaz.ch | info@aqua-pro-gaz.ch | Tél. 026 919 08 70 
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