Communiqué de presse

aqua pro 2022: les professionnels du cycle global de
l’eau ont rendez-vous à Bulle
Bulle, le 16 mai 2022 - La 11e édition d’aqua pro se tiendra du 8 au 10 juin 2022, à Espace Gruyère à
Bulle/FR. Événement bisannuel, ce salon de référence en Suisse regroupera 120 exposants de l’ensemble
du pays. Les solutions actuelles et les innovations dans le domaine de l’eau seront présentées,
notamment celle du skipper Yvan Bourgnon, ambassadeur de la manifestation. Plus de 4000 visiteurs,
professionnels, décideurs et porteurs de projet, se retrouveront à Bulle.
Contribuer à la politique climatique de la Suisse, récupérer la chaleur résiduelle des stations d’épuration
comme énergie de chauffage, traiter les métabolites du chlorothalonil dans l’eau usée… autant de questions
essentielles qui seront abordées dans le cadre du 11e salon aqua pro. Plate-forme de rencontres B2B de
référence en Suisse pour les secteurs dédiés au cycle global de l’eau, cette édition réunira 120 exposants
sur une surface 5500 m2. Quelque 4000 visiteurs professionnels sont attendus à Espace Gruyère, à Bulle.
Repositionnement centré sur l’eau - Après une 10e édition anniversaire en 2020, le salon aqua pro a décidé
de se repositionner et de renforcer ses activités autour du cycle global de l’eau. La grande majorité de ses
exposants sont en effet actifs dans les domaines de l’eau. De même, les associations faîtières partenaires
privilégient, elles aussi, ce secteur plutôt que celui du gaz lors de leurs journées techniques.
Pour marquer cette transition, la manifestation s’est choisi un ambassadeur de renom avec le skipper
maintes fois récompensé, Yvan Bourgnon. Le franco-suisse participera à l’inauguration du salon en
présentant son projet Manta (hyperlien: https://youtu.be/KfZLJCwTiXQ). Avec ce catamaran innovant, le
marin propose de collecter, trier et stocker en mer une grande quantité de macro-déchets plastiques
flottants, avant qu’ils ne se dégradent et ne soient absorbés par la faune marine. Sa conférence sera donnée
une nouvelle fois pour le grand public en soirée (mercredi 8 juin, 19 h 30).
Chauffage et refroidissement à distance, nouveaux venus - Pour offrir une vision complète des actualités
et des innovations dans le domaine global de l’eau, deux nouveaux secteurs d’exposition ont été créés dans
le cadre de cette 11e édition : ils seront consacrés au chauffage et au refroidissement à distance. Tous les
deux sont plus actuels que jamais. Ils s’inscrivent dans un contexte général d’adaptation aux changements
climatiques.
Des cycles de conférences spécialisées - Quatre séminaires, organisés par des associations faîtières,
réuniront experts, professionnels et décideurs pour traiter et débattre des solutions actuelles et avantgardistes. Les Distributeurs d’eau romands (DER) dédieront leur journée technique à l’innovation (mercredi
8 juin). Le Groupement romand des exploitants de stations d’épuration (GRESE) s’intéressera, lui, à l’impact
climatique de ses activités (jeudi 9 juin). Il y sera notamment question du gaz hilarant, gaz à effet de serre
dont la production par les STEP est en augmentation. La VSA (Association suisse des professionnels de la
protection des eaux) et la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) mettront l’accent sur le
traitement des produits phytosanitaires (vendredi 10 juin). Enfin, InfraWatt (Association pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie des eaux usées, de la chaleur à distance et de l’eau potable) reviendra sur la
contribution des STEP aux objectifs de la politique climatique suisse. Pour assister à ces quatre séminaires,
les inscriptions sont indispensables (documents sur www.aqua-pro.ch).

Distinction innovation - Comme à chaque édition, aqua pro attribuera une distinction à la meilleure
innovation en relation avec les secteurs représentés dans le salon. Pour autant qu’ils répondent aux
conditions requises — vraie innovation, présentée sur leur stand et déjà commercialisable — les exposants
ont pu soumettre leur dossier. Ceux-ci seront examinés un jury d’experts neutres et qualifiés, emmené par
le président d’organisation du salon Philippe Perritaz. L’entreprise lauréate sera révélée deux jours avant
l’ouverture du Salon, soit lundi 6 juin 2022.
Rendez-vous de référence - Salon unique en Suisse sur ces thématiques jusqu’à l’année dernière, aqua pro
collabore désormais avec le nouveau salon Aqua Swiss, antenne alémanique de la manifestation qui s’est
tenue en novembre 2021. Le rendez-vous bullois entend cependant ancrer sa position de rendez-vous de
référence des domaines du cycle global de l’eau.
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Infos pratiques pour la presse
La carte de presse donne accès à l’entrée.
Le lauréat du Prix à l’Innovation sera communiqué lundi 6 juin (2 jours avant le Salon)
Un communiqué final vous sera adressé le vendredi vers 16 h.
Des photographies libres de droits du Salon 2022 seront accessibles sur le site internet. Merci de
mentionner le crédit photographique «Photo: Salon aqua pro / Espace Gruyère, Bulle».
https://www.aqua-pro.ch/fr/medias/
Pour tous renseignements spécifiques pour des développements média, prière de contacter Fabien
Clément, responsable communication (+41 79 635 00 86, fabien.clement@espace-gruyere.ch).

