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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Rendez-vous du 5 au 7 février 2020 au salon aqua pro gaz à Bulle pour 
rencontrer les leaders suisses de l’eau potable, de l’assainissement et du gaz.  
 
Bulle, le 9 septembre 2019 - Du 5 au 7 février 2020, le centre d’exposition Espace Gruyère, à Bulle, 

accueillera la 10e édition du salon aqua pro gaz : plateforme B2B de référence en Suisse dédiée 

exclusivement aux secteurs de l’eau potable, de l’assainissement et du gaz. Avec plus de 120 exposants 

venus des quatre coins de la Suisse, aqua pro gaz constitue un lieu de rencontres privilégié permettant à 

plus de 4’000 visiteurs professionnels de nouer de nouveaux contacts et de se laisser inspirer par les 

innovations du secteur. A cinq mois de cette prochaine édition, aqua pro gaz confirme une très bonne 

dynamique avec plus de 80 exposants inscrits. 

120 exposants et 4'000 décideurs professionnels de toute la Suisse présents - Espace Gruyère ouvre 

à nouveau ses portes sur l’univers de l’eau potable, de l’assainissement et du gaz. Fort du succès des 

neuf éditions précédentes, aqua pro gaz 2020 s’affirme comme la plate-forme de référence en Suisse. 

Ce rendez-vous majeur mobilise durant trois jours tous les acteurs institutionnels et privés concernés. 

Plus de 120 exposants sont attendus pour présenter les solutions actuelles et les innovations de la 

branche. 

Conférences et plate-forme de réseautage incontournable - Cette 10e édition d’aqua pro gaz est 

l’occasion idéale pour développer son réseau d’affaires et valoriser son expertise dans ces domaines 

ciblés. En effet, le salon spécialisé est avant tout un lieu d’échange, renforcé par un programme de 

conférences de qualité. Un grand choix de conférences, débats et questions-réponses sont organisés 

par les associations faîtières ou sociétés liées aux domaines concernés. Les professionnels viennent 

consolider leur expérience et élargir leurs connaissances dans le cadre d’exposés et d’échanges 

personnels. Le Salon offre tous les outils nécessaires permettant aux exposants de rencontrer les 

visiteurs de manière optimale. Le programme détaillé sera prochainement accessible sur le site 

www.aqua-pro-gaz.ch. La participation aux conférences se déroule sur inscription. 

Distinction Innovation - A chaque édition, le Salon attribue une distinction à la meilleure innovation 

en relation aux secteurs représentés. Tous les exposants peuvent soumettre un dossier de 

candidature. Les dossiers obtenus sont examinés par un jury d'experts neutres et qualifiés dans les 

domaines concernés.  L'entreprise lauréate est révélée deux jours avant l'ouverture du Salon. 

Lieu idéal à la frontière des langues - Espace Gruyère est l’un des principaux centres de congrès et 

d’exposition du canton de Fribourg, situé sur la frontière linguistique. Le centre polyvalent est un lieu 

idéal pour organiser une manifestation réunissant les acteurs institutionnels et privés concernés 

provenant de Romandie et de Suisse alémanique. Espace Gruyère, dont les compétences 

professionnelles et la convivialité sont reconnues depuis plus de vingt ans pour la mise sur pied 

d'événements, se réjouit de réunir à nouveau les professionnels de la branche de l'eau, de 

l'assainissement et du gaz.  
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Chiffres-clés d’aqua pro gaz 2020 

• 5’500 M2 de surface d’exposition interactive 

• 4’000 VISITEURS décideurs professionnels de la branche 

• 120 EXPOSANTS sélectionnés selon des critères précis 

• 3 JOURS de réflexion et d'affaires 

• 1 INVITÉ : source d’inspiration et références aux « best practices » 

• 1 PROGRAMME DE SÉMINAIRES B2B réunissant les experts du domaine 

 

Informations pratiques 

• Date : 5-7 février 2020 

• Lieu : Espace Gruyère, Rue de Vevey 136, Bulle (Fribourg, Suisse) 

• Organisateur : Espace Gruyère SA 

• Horaires d’ouvertures : 9h00-17h00 

• Entrée : Adultes Fr. 20.- / AVS, AI, étudiants Fr. 12.- / Enfants gratuits 

 

Matériel médias 
https://www.aquaprogaz.ch/fr/medias/ 
 
Contacts 

Philippe Perritaz 
Président du Salon 
Directeur de SINEF SA 
T +41 26 350 61 54 

Frédéric Perritaz 
Chef de projet 
Espace Gruyère SA 
T +41 26 919 08 72 

Varsha Schnyder 
Cheffe de projet 
Espace Gruyère SA 
T +41 26 919 08 70 

Fabien Clément 
Marketing et Communication 
Espace Gruyère SA 
T +41 26 919 08 64 
 

I : www.aquaprogaz.ch 
E : info@aquaprogaz.ch 
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