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COMMUNIQUÉ DE PRESSE FINAL DU 22 JANVIER 2016 

aqua pro gaz 2016 à Bulle - le salon qui réunit professionnalisme et 

convivialité avec succès  

Bulle, le 22 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,  qui s'est déroulé du 20 au 22 janvier à Espace Gruyère à 

Bulle, vient de fermer ses portes. Avec un nombre record d'exposants (+20%), une forte participation 

aux six cycles de conférences et une belle affluence (+10%) de visiteurs issus des branches concernées 

et provenant de toute la Suisse, les organisateurs affichent une grande satisfaction.  

Les 120 exposants - 20 de plus que lors de la dernière édition - ont occupé la totalité de la surface 

d'exposition d'Espace Gruyère.  Ces entreprises suisses et internationales, leaders dans leur domaine, 

ont trouvé à Espace Gruyère une plateforme idéale et propice à la création de contacts de haut niveau 

avec les visiteurs avertis et bien informés, issus des professions des domaines traités provenant de toute 

la Suisse. Pour leur part, les 3'900 visiteurs - en hausse de 10 % par rapport à l'édition précédente -  

soulignent la qualité des stands, des compétences rencontrées chez les exposants et les conférenciers 

dans un salon convivial qui a pris de l'ampleur par rapport aux éditions précédentes.   

Les six cycles de conférences, organisées par les associations faîtières des domaines concernés, ont tous 

joui d'une forte fréquentation, preuve des choix judicieux  opérés avec des thèmes prioritaires en phase 

avec les besoins actuels des professionnels.  

Les deux invités d'honneur (la Fondation Mhylab en partenariat avec l'ADUR) ont parfaitement réussi 

leur challenge de démontrer le rôle non négligeable de la petite hydraulique dans la production locale 

d'électricité. Pour preuve, le succès remporté par leur cycle de conférences.  

L'exposition "Gestion durable de l'eau" mise sur pied par l'organisation PNR61, a su focaliser l'attention 

des visiteurs sur la thématique de la gestion globale de l'eau. 

Le Prix de l'Innovation, traditionnellement décerné à chaque édition par le salon, a, cette année et du 

fait du très haut niveau des dossiers présentés, attribué deux prix distincts. Le 1er prix a été attribué à 

l'entreprise KSB Zürich SA pour son application KSB Sonolyzer pour smartphones permettant 

d'optimaliser le fonctionnement de tous types de pompes. Le prix du Jury a été décerné à la société SUEZ 

pour son concept Microblue, un combiné ozone et charbon actif en poudre, visant à réduire 

efficacement la concentration de micropolluants dans les eaux usées. 

Les statistiques internes du tout nouveau site internet ont révélé que les fonctionnalités inédites 

implémentées permettant au visiteur de planifier et d'organiser sa visite de façon ordonnée, ont été 

fortement sollicitées. Une précieuse source de références et de news qui restera active et constamment 

actualisée jusqu'à la prochaine édition.   
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Devant le succès renouvelé de cette 8ème édition de ce salon destiné aux professionnels, le team 

d'Espace Gruyère (qui vient de remporter le 1er prix des FRHappy Awards qui lui a été décerné et qui 

récompense l'entreprise la plus enthousiaste et la plus dynamique du Canton de Fribourg), fera preuve 

d'une forte motivation pour préparer la prochaine édition du salon aqua pro gaz qui se déroulera en 

début d’année 2018 à Bulle. 

Des photos haute résolution sont disponibles à l’adresse suivante : https://flic.kr/s/aHskt5BN9P  

www.aquaprogaz.ch | info@aquaprogaz.ch | Tél. 026 919 08 70 |  
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