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Communiqué de presse 
 

aqua pro gaz - Espace Gruyère - Bulle - du 5 au 7 février 2014 
Attribution des prix Distinction Innovation 2014 
 

Bulle (FR), 6 février 2014 – Lors de l’inauguration officielle du salon aqua pro gaz, mercredi 
5 février à Espace Gruyère, un jury de professionnels et de spécialistes dans les domaines 
de l’eau, du gaz et de l’assainissement, a désigné les lauréats de la Distinction Innovation 
2014. Cette année, ce sont trois prix qui ont été attribués, plus un coup de cœur que le jury 
a tenu à remettre pour saluer une idée destinée à sensibiliser le public à la préservation de 
l’eau. Le salon qui s’est ouvert le 5 février dure jusqu’à vendredi. Une centaine d’exposants 
sont présents à Bulle et les organisateurs attendent plus de 4000 visiteurs venus de toute 
la Suisse. 
 

Le jury de la Distinction Innovation, présidé par M. Henri Burnier, également président du salon aqua 
pro gaz, a choisi d’innover lors de cette 7e édition et de décerner plusieurs récompenses. Tout en 
saluant la qualité des 13 dossiers présentés par les entreprises candidates, le jury a relevé que « 
certains ne présentaient cependant que des améliorations sur de récentes innovations ». 
 

Après délibérations, les jurés ont attribué le premier prix « Distinction Innovation 2014 » à EMB 
Pumpen AG pour son produit Wilo-EMUPort qui consiste en une station de relevage des eaux 
chargées qui intègre un système de séparation/restitution des solides, ces derniers ne passant pas à 
travers les pompes. « Par les nouveautés qu’il apporte, ce produit devrait intéresser une large part 
des collectivités publiques », estime le jury. 
 

 
Le « Wilo-EMUPort », de l’entreprise EMB Pumpen AG, et son initiateur Monsieur Dominique Berset. 

(photo HD : http://share.expo-centre.ch/www/?a=d&i=2364069544) 

http://share.expo-centre.ch/www/?a=d&i=2364069544
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Le deuxième prix est revenu à l’entreprise Metrisis SA pour son système high-tech Picarro Surveyor 
de détection des fuites de gaz naturel qui comprend l’analyse du lieu de provenance de la fuite par 
l’utilisation des algorithmes météo avec des capteurs très sensibles et une distinction isotopique du 
gaz. 
 
Le troisième prix récompense la Sentinelle d’eau de l’entreprise SWAN Analytische Instrumente AG, 
un système de mesures des caractéristiques de l’eau qui permet de détecter une pollution et de 
générer une alarme et/ou de détourner l’eau. 
 
Cette année, les membres du jury ont en outre voulu saluer, avec la mention Coup de cœur, « 
fishRoll », une grille d’écoulement des eaux de pluie sortie des Fonderies vonRoll. Cette « idée toute 
simple, mais à laquelle il fallait penser », selon les mots du jury, reprend la campagne de l’Association 
suisse des gardes-pêche signalant par un poisson apposé dans la fonte que : « Sous chaque grille 
coule une rivière». Le but est de sensibiliser tout un chacun à la préservation de notre or bleu, 
sachant que les eaux de pluie sont directement déversées dans les cours d’eau. 
 
Organisé tous les deux ans, aqua pro gaz est l’unique exposition en Suisse réunissant les 
professionnels de l’eau, du gaz et de l’assainissement. Durant trois jours, le salon accueille une 
centaine d’exposants – 60% venus de Suisse alémanique et 40% de Suisse romande – ainsi que 
quelque 4’000 visiteurs. La manifestation propose également diverses animations, ainsi que des 
séminaires sur des thématiques d’actualité. Il est encore possible de la visiter jeudi 6 et vendredi 7 
février 2014, de 9h00 à 17h00, à Espace Gruyère, à Bulle. 
 
Nous vous invitons à vous inscrire à notre espace presse pro sur le site www.aqua-pro-gaz.ch afin de 
recevoir automatiquement nos prochains communiqués et dossiers de presse, de télécharger des 
photos libres de droits ou encore de vous faire accréditer pour l’événement. 
 
Contacts médias : 
• Stéphane Fellay, responsable Marché et Marketing, Espace Gruyère SA 

T : +41 26 467 20 71 ou stephane.fellay@forum-fribourg.ch  
• Mariette Muller, attachée de presse 

T : +41 79 717 22 56 ou mariette.muller@sunrise.ch  
 

aqua pro gaz du 5 au 7 février 2014 

Le rendez-vous suisse des professionnels de l’eau et du gaz a lieu du mercredi 5 au vendredi 

7 février 2014, à Espace Gruyère, Bulle (FR). 

Horaires : 09h00 – 17h00 

Renseignements complets : www.aqua-pro-gaz.ch  
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