
 

ESPACE GRUYÈRE SA 
RUE DE VEVEY 136 - 144 

CASE POSTALE  
CH - 1630 BULLE 

T  +41 26 919 86 50 
F  +41 26 919 86 59 

 
WWW.ESPACE-GRUYERE.CH 

 

 

aqua pro gaz 2020 - édition anniversaire pour la plateforme 

de référence en Suisse des professionnels de l'eau et du gaz  

Bulle, le 31 janvier 2020 - La 10e édition du Salon aqua pro gaz, le rendez-vous des professionnels de 

l'eau potable, de l'assainissement et du gaz, ouvre ses portes du 5 au 7 février 2020 à Espace Gruyère 

à Bulle/FR. Événement bisannuel et Salon professionnel leader dans les domaines de l'eau potable, 

de l'assainissement et du gaz, il regroupe 120 exposants de l’ensemble de la Suisse , présentant des 

solutions actuelles et les innovations de la branche. L’invité d'honneur 2020 est l’Association des 

Fontainiers de Suisse romande. Trois cycles de conférences quotidiens débattront des thèmes, défis 

et solutions d'actualité. 

Les exposants - L'édition 2020 réunit 120 exposants en provenance de toute la Suisse et occupe la 

totalité de la surface d'Espace Gruyère, soit 5'500 m2 d’exposition interactive. L’augmentation des 

surfaces louées, la fidélité des exposants et les nouveaux venus démontrent toute l’attractivité du Salon 

qui s’impose plus que jamais comme la plateforme B2B de référence en Suisse pour les secteurs de l’eau 

potable, de l’assainissement et du gaz.  

Les conférences - aqua pro gaz, ce sont aussi des conférences et séminaires proposant des solutions 

actuelles et innovantes offertes grâce aux nouvelles technologies de la communication et de 

l’intelligence artificielle IA. Répartis durant les trois jours, trois cycles de conférences, débats et 

questions-réponses sont organisés par les associations faîtières ou sociétés liées aux domaines 

concernés.  

• Les Distributeurs d'eau romands (DER) consacrent leur journée au thème "Contamination du 

réseau : prévenir et guérir". 

• Le Groupement Romand des Exploitants de Stations d'Epuration (GRESE) débat sur les "Futurs 

défis de l’épuration" en présence notamment de M. Marc-Yvan Laroye, Directeur DCMC de 

l’Office International de l'Eau, basé à Limoges (F). 

• La Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE et l'association professionnelle pour 

l'eau en Suisse VSA s’interrogent sur le cycle global de l’eau "Tout est vraiment sous contrôle ?" 

avec des thèmes comme le black out énergétique, la cybersécurité, les catastrophes naturelles 

ou le réchauffement climatique. 

Le programme détaillé est accessible sur le site www.aqua-pro-gaz.ch. La participation aux conférences 

se déroule sur inscription. 

Invité d'honneur – aqua pro gaz a le plaisir d’accueillir tout spécialement l’Association des Fontainiers 

de Suisse romande (AFSR) qui valorise et représente le métier de fontainier/-ière auprès de la population 

et des autorités. L’association favorise également l’échange d’expériences entre les fontainiers et les 

professionnels œuvrant dans le domaine de l’eau potable, ou tout autre sujet d’intérêt commun, tant 

dans les domaines techniques, d’organisation, d’exploitation ou financiers. Le Salon se réjouit de mettre 

en lumière ce secteur d’activité et tout le dynamisme de cette association, excellente ambassadrice du 

Salon.  
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Distinction Innovation 2020 - À chaque édition, aqua pro gaz attribue une distinction à la meilleure 

innovation en relation aux secteurs représentés dans le Salon. Pour cette édition 2020, huit exposants 

ont soumis leur dossier correspondant aux conditions requises (vraie innovation, présente sur le stand 

et déjà commercialisable). Les dossiers obtenus sont actuellement examinés par un jury d'experts 

neutres et qualifiés dans les domaines concernés.  L'entreprise lauréate sera révélée deux jours avant 

l'ouverture du Salon, soit le lundi 3 février, et fera l'objet d'un communiqué de presse également 

accessible sur le site internet. 

Organisateur - Espace Gruyère à Bulle, dont les compétences 

professionnelles et la convivialité sont reconnues depuis maintenant vingt 

ans par la mise sur pied d'événements de niveau national, se réjouit 

d'accueillir à nouveau les professionnels de la branche de l'eau, de 

l'assainissement et du gaz.  

 

Partenariat Aqua Suisse – aqua pro gaz collabore cette année avec Aqua 

Suisse, nouveau rendez-vous suisse-alémanique qui ouvrira ses portes pour 

la première fois en 2021, en alternance avec aqua pro gaz. Ce nouveau 

Salon zurichois confirme l’engouement et la pérennité des secteurs de 

l’eau, de l’assainissement et du gaz en Suisse. 

 

Besoins presse 

• La carte de presse donne accès à l’entrée. 

• Le lauréat du Prix à l'Innovation vous sera communiqué lundi 3 février (2 jours avant le Salon) 

• Un communiqué final vous sera adressé le vendredi 7 février vers 17h00 

• Des photographies libres de droit du Salon 2020 seront accessibles sur le site internet. Merci de 

mentionner le crédit photographique "Photo: Salon aqua pro gaz / Espace Gruyère, Bulle". 

• Pour tous renseignements spécifiques pour développements média, prière de contacter Fabien 

Clément, Resp. communication (+41 79 635 00 86, fabien.clement@espace-gruyere.ch). 

Autres contacts 

• Philippe Perritaz, Président du Salon, T +41 79 798 19 09, philippe.perritaz@sinef.ch  

• Frédéric Perritaz, Chef de projet, T +41 26 919 08 72, frederic.perritaz@aqua-pro-gaz.ch 

• Varsha Schnyder, Responsable Salons, T +41 26 919 08 70, varsha.schnyder@aqua-pro-gaz.ch 

www.aqua-pro-gaz.ch | info@aqua-pro-gaz.ch | T 026 919 08 50 | Horaires : 09h00 – 17h00 
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