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Communiqué de presse
aqua pro gaz
Le rendez-vous suisse des professionnels de l’eau et du gaz
Bulle, le 12 novembre 2013 – Du 5 au 7 février 2014, Espace Gruyère à Bulle accueillera la
7e édition du salon aqua pro gaz. Organisée tous les deux ans, cette manifestation unique
en Suisse se positionne comme LE rendez-vous incontournable des professionnels de l’eau
et du gaz. Elle réunira une centaine d’exposants et attend la venue de quelque
4'000 visiteurs. Durant trois jours, sur une surface agrandie, de nombreux événements
seront proposés.
Unique en Suisse, le salon aqua pro gaz, organisé tous les deux ans à Espace Gruyère à Bulle, se
déroulera du 5 au 7 février 2014. Pour sa 7e édition, la manifestation, qui attend plus de
4'000 visiteurs, se profile une fois de plus comme LE rendez-vous incontournable des professionnels
de l’eau et du gaz.
Exposants
A ce jour, quelque 100 exposants, dont 60% de Suisse alémanique et 40% de Romandie, ont d’ores et
déjà annoncé leur présence. Ils représentent la plupart des entreprises leaders sur le marché national
dans les domaines de l’eau et du gaz. Leurs stands se déploieront en 2014 sur une surface élargie de
1200 m2 de plus que lors de l’édition 2012. Les sociétés qui souhaiteraient encore participer au salon
aqua pro gaz peuvent s’inscrire sur www.aqua-pro-gaz.ch.
Séminaires techniques
Les associations faîtières des domaines concernés proposent, dans le cadre du salon aqua pro gaz,
une série de séminaires techniques sur des problématiques d’actualité. Organisés par les
distributeurs d’eau romands, le Groupement des exploitants de stations d’épuration (GRESE),
l’Association romande pour la protection des eaux et de l’air (ARPEA), la Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux (SSIGE) et l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA),
ces séminaires verront la participation de conférenciers et de spécialistes réputés.
Programme complet sur www.aqua-pro-gaz.ch
Invité d’honneur
Le salon aqua pro gaz se réjouit tout particulièrement d’accueillir comme hôte d’honneur de sa
prochaine édition la HES-SO - Haute école spécialisée de Suisse occidentale. En 15 ans d’existence, la
HES-SO est devenue un réservoir de compétences, d’idées, d’innovations, de créativités et de savoirs.
L’eau et le gaz font partie des compétences, tant au niveau de l’enseignement que de la recherche
appliquée et du développement (Ra&D) de son domaine « Ingénierie et Architecture ».
aqua-expo
L’exposition mobile «aqua-expo» de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) a déjà
remporté un vif succès auprès du public et sera visible pendant toute la durée du salon. Elle montre
comment fonctionne notre distribution d’eau et comment nous consommons l’eau potable. Orientée
sur la perception et l’orientation, elle se veut ludique, interactive, tout en étant instructive.
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Au fil des éditions, Espace Gruyère confirme sa position incontestée d’organisateur de salons
professionnels en Suisse. Idéalement situé au centre de la Gruyère, au carrefour entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande, le centre d’expositions offre un cadre idéal aux événements de
portée nationale, tel que le prochain salon aqua pro gaz.
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.
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