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Le salon Energissima
fait peau-neuve
Le salon de l'énergie et des technologies durables fera peau neuve à Espace Gruyère

à Bulle du 12 au 15 avril prochains. Un rendez-vous incontournable qui s'adresse autant aux
particuliers et aux propriétaires qu'aux professionnels. A ne pas manquer.
TEXTE MARY-LUCE BOAND COLOMBINI
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Evaluation thermique lors d'une précédente édition du scion Energissima.

Selon la cheffe de projets Varsha Schnyder, le salon Energissima est l'unique salon suisse dédié essentiellement aux
énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique dans le
secteur de la construction, à la gestion énergétique ainsi
qu'à la mobilité.
Espace Gruyère fournit environ 9000 m2 de surface à une
centaine d'exposants, qui seront à disposition des visiteurs

professionnels du bâtiment, des collectivités publiques,
scientifiques et de tout public intéressé, afin de leur offrir
une visibilité inédite.

Egalement au programme: une quarantaine de conférences
publiques, des séminaires techniques, des ateliers interactifs, des démonstrations diverses et des innovations. «Nous
escomptons pas moins de 10 000 visiteurs cette année. Certains acteurs du secteur suisse, en partenariat avec nous, permettent de faire évoluer cet événement.» Les conférences
pour les professionnels auront lieu jeudi 12 et vendredi 13
avril 2018, organisées conjointement avec la plateforme de
réseautage et d'innovation pour les entreprises de construction et de l'énergie de Suisse occidentale, cluster Energie &
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LE SALON DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
ET DES TECHNOLOGIES DURABLES
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MUR

12-15 AVRIL 2018 I BULLE
www.energissima.ch
wweeneresima.ch

Bâtiment, et coordonnées par le Dr Jean-Philippe Bacher,
professeur auprès de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale et responsable du transfert technologique à la
Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg.
«SMART LIVING LAB»

La plateforme de recherche de pointe interinstitutionnelle
et inter/transdisciplinaire «smart living lab» regroupe différents acteurs et institutions. Elle combine les axes de
recherche autour des domaines liés aux technologies du
bâtiment: sciences des matériaux et systèmes de production d'énergie renouvelable, prise en compte des aspects
de confort, de santé et de qualité de l'air liés à l'occupation
d'un bâtiment et de l'espace de vie et d'habitat. «Sa présente au salon Energissima et son rôle à l'échelle nationale,
également reconnu au niveau international, constituent une
double action: mettre en commun les compétences d'institu-

Pour les professionnels
Les conférences de jeudi 12 et de vendredi 13 avril
2018, données par des experts renommés dans le
domaine des technologies énergétiques durables,
s'articuleront autour de trois axes principaux.

Solutions pour plus d'efficacité
énergétique:
Rénovation des bâtiments
Production (par ex. pompes à chaleur)
Monitoring, optimisation et stockage
Solutions d'intégration des énergies renouvelables:
A l'échelle du bâtiment et du quartier
Intégration architecturale et technique
Intégration système (par ex. pompes à chaleur
+ panneaux solaires)

Solutions pour une mobilité durable:

tions suisses de l'EPFL, de l'HEIA-FR et de l'UNIFR dans les do-

Mobilité électrique

maines de la technologie et des matériaux, ainsi que du droit
et des sciences humaines», précise encore Varsha Schnyder.

Véhicules autonomes

Multimodalité et mobilité intelligente

www. energissima. ch

www.smartlivinglab.
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