
 
 

 

Communiqué de presse – EMBARGO 10.06.2022, 17h00 

aqua pro 2022: succès pour le salon suisse du cycle global de l’eau 

Bulle, le 10 juin 2022 – La 11e édition d’aqua pro confirme le succès de ce rendez-vous des professionnels 
du cycle global de l’eau. Le salon, qui vient de fermer ses portes après trois jours d’exposition du 8 au 
10 juin à Espace Gruyère à Bulle/FR, a accueilli plus de 4200 visiteurs professionnels. Quatre cycles de 
conférences pointues et une surface d’exposition de 5500 m2 densément occupée constituent les 
ingrédients clés de ce succès, qui permet aux organisateurs d’afficher une grande satisfaction. La 12e 
édition est d’ores et déjà annoncée pour 2024. 

«100 litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer une puce électronique. 10’000 litres pour un jeans, de la 
culture du coton à sa confection. L’eau est essentielle et la lutte contre sa pollution doit être au cœur de 
nos préoccupations ». Tel a été le rappel de Philippe Perritaz, président du comité d’organisation du salon 
aqua pro, au moment d’accueillir l’ambassadeur de cette 11e édition, le skippeur Yvan Bourgnon. Engagé 
dans la gestion des déchets plastiques qui envahissent les océans, il a présenté le projet Manta mené par 
son ONG The Seacleaners, qui faisait écho aux thématiques abordées par les séminaires proposés dans le 
cadre du salon. 
 
Cycles de conférences pertinents 
Quatre cycles de conférences et débats, organisés par les associations faîtières des domaines concernés et 
sociétés liées aux domaines traités, se sont succédé et ont joui d’une forte fréquentation. Cela prouve la 
pertinence des choix opérés, avec des thèmes prioritaires en phase avec les besoins actuels et les défis 
futurs. Les Distributeurs d’eau romands ont dédié leur journée technique à l’innovation. Le Groupement 
romand des exploitants de stations d’épuration (GRESE) s’est intéressé à l’impact climatique de ses 
activités, évoquant notamment le gaz hilarant, un gaz dont l’effet de serre est 300 fois celui du CO2 et dont 
la production par les STEP ne cesse d’augmenter. Le traitement des produits phytosanitaires a occupé la 
VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux) et la Société suisse de l’industrie du 
gaz et des eaux (SSIGE). De son côté, InfraWatt (Association pour l’utilisation rationnelle de l’énergie des 
eaux usées, de la chaleur à distance et de l’eau potable) a débattu de la contribution des STEP aux objectifs 
de la politique climatique suisse.  
 
Prix à l’innovation 
Comme à chaque édition, le salon aqua pro a remis un prix à la meilleure innovation en relation aux secteurs 
représentés dans le salon. La distinction 2022 a été remise à Hach Lange, avec son analyseur de toxicité des 
eaux usées en ligne EZ7900 et son système autonettoyant. Cet appareil permet un suivi en temps réel de la 
toxicité des eaux usées arrivant à la STEP. Le jury d’experts neutres et qualifiés, emmené par le président 
d’organisation du salon Philippe Perritaz, a également remis un prix Coup de Cœur à la société Swiss Intech 
SA pour ses pompes solaires et durables Pumpilo (détails sur le site aqua-pro.ch). Avec dix dossiers déposés, 
la concurrence était forte pour cette édition 2022.  
 
Devant le succès significatif de cette 11e édition du salon de référence en Suisse, et destiné aux 
professionnels de la branche, le comité d’organisation et le team d’Espace Gruyère sont d’ores à pied 
d’œuvre pour préparer le 12e aqua pro. Il se déroulera en 2024.  
 
 
 
 

https://www.aqua-pro.ch/fr/innovation/laureat/


 
 
 
 
Chiffres clés 2022 
 
Visiteurs professionnels   4200, +5% (2020) 
Exposants    128, + 6 % (2020)  
Exposants CH romands  42% 
Exposants CH alémaniques 56% 
Exposants étrangers  2% 
 
 
Photos 2022 
Des photographies libres de droits du salon 2022 sont accessibles sur  
https://www.flickr.com/photos/espace-forum/sets/72177720299639894/ 
Merci de mentionner le crédit photographique « Photo: Jessica Genoud, aqua pro ». 
 
 
Contacts médias pour le salon 
 
Philippe Perritaz Fabien Clément 
Président du salon Resp. communication 
tél. 079 798 19 09 tél. 079 635 00 86 
philippe.perritaz@sinef.ch fabien.clement@espace-gruyere.ch 
 
 
Contacts médias pour les entreprises primées par la Distinction Innovation 
 

Lauréat 2022 
 
HACH LANGE GmbH 
Rorschacherstrasse 30a 
9424 Rheineck 
www.hach.com 
 
Daniel Palomino 
Tél. 079 962 77 49 

Daniel.palomino@hach.com 
 
Documentation : 
EZ9100-HD_filtration > Français / Deutsch 
EZ7900_Toxicity > Français / Deutsch 
 

Coup de Cœur du Jury 
 
Swiss Intech SA 
Route des Rez 1 
1667 Enney 
www.swissintech.ch 
 
Rémy Treyvaud  
Tél. 079 914 57 24   
rtreyvaud@swissintech.ch 
 
Documentation : 
www.pumpilo.com 
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