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Energissima se renouvelle
L'an prochain, la grand-messe
de l'énergie et des technologies
durables fera peau neuve à Espace Gruyère. Un rendez-vous
incontournable qui s'adresse
autant aux particuliers et
propriétaires qu'aux professionnels. À ne pas manquer.

immobiliers pourront ainsi découvrir conférences dédiées aux profession- www.energissima.ch
les dernières tendances en matière nels durant les deux premières jourde rénovation. Car dans une optique nées - jeudi 12 et vendredi 13 avril
de durabilité, la rénovation du parc - et aux particuliers et propriétaires le
immobilier helvétique implique en samedi 14 et dimanche 15 avril.
effet d'entreprendre des travaux à
Côté mobilité douce, les visiteurs
différents niveaux. Dans un premier pourront aussi compter sur la prétemps, il s'agit surtout de revoir l'iso- sence de grandes marques actives
TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ
Seul salon suisse dédié essentielle- lation de son logement en se concen- dans le développement de voitures
ment aux énergies renouvelables, à trant sur les façades, le vitrage ainsi électriques mais aussi fonctionnant au
l'efficacité énergétique dans le secteur que la toiture. Et dans un deuxième gaz naturel, sans oublier les solutions
de la construction, à la gestion éner- temps, l'idée consiste à s'intéresser hybrides qui se répandent également
gétique ainsi qu'à la mobilité, Energis- aux différentes possibilités concer- sur le marché.
sima ouvrira à nouveau ses portes au nant les infrastructures énergétiques.
Conçue de manière à offrir une
printemps prochain.
En considérant le large éventail de visibilité sur un large spectre de soluhalles d'Espace technologies et possibilités tech- tions et technologies durables, la manombreux exposants niques disponibles aujourd'hui sur nifestation se veut essentiellement foaccueilleront les particuliers, les pro- le marché, il est évidemment impor- calisée sur les questions énergétiques
priétaires immobiliers mais aussi les tant d'être conseillé et aiguillé par les concrètes. Energissima s'adresse ainsi
professionnels du secteur. On pourra à un public romand averti et recherAu

sein

des

Gruyère, les

professionnels actifs dans les domaines ainsi opter entre plusieurs solutions

chant des réponses et solutions bien
telles
que
les
pompes
à
chaleur,
les
précises en matière de rénovation dude l'énergie et des technologies durables. Aspects énergétiques, rénova- panneaux solaires ou photovoltaïques
tions durables et mobilité verte consti- ou encore le couplage de différents
tuent autant de thématiques qui seront systèmes énergétiques.
Dans cette thématique, le public
abordées durant la manifestation.
pourra
également assister à plusieurs
Les particuliers et propriétaires

rable notamment.
Energissima - Le renouveau

Du 12 au 15 avril 2017
à Espace Gruyère (Bulle)
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