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ÉNERGIE I SALON ENERGISSIMA, ESPACE GRUYÈRE, BULLE (FR)

Sous le soleil
Cette année, la grand-messe
de l'énergie et du développement
durable fait peau neuve
à Espace Gruyère. Un rendez-vous
incontournable qui s'adresse autant
aux particuliers et propriétaires
qu'aux professionnels.
A ne pas manquer.
TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ
PHOTOGRAPHIES: ENERGISSIMA

figurant parmi les seules manifestations dédiées essentielle-

ment aux énergies renouvelables ainsi qu'à l'efficacité
énergétique dans le secteur
de la construction, le salon Energissima
ouvrira à nouveau ses portes au prin-
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tique implique en effet d'entreprendre
des travaux à différents niveaux. Surtout
si l'on considère le fait que les constructions du pays commencent à dater. Comp-

temps prochain. Au sein des halles d'Es- tant déjà plusieurs décennies, certains
pace Gruyère, les nombreux exposants bâtiments ne répondent en effet pas aux
accueilleront les particuliers, les proprié- normes et exigences durables actuelles.
taires immobiliers, mais aussi les profes-

sionnels actifs dans les domaines de Un salon proche
l'énergie et du développement durable.
Aspects
énergétiques,
rénovations
durables et mobilité verte constituent
autant de thématiques qui seront abordées durant la manifestation. Au total,
quelque 10000 visiteurs sont attendus
pour découvrir les stands des 100 exposants qui seront présents pour l'occasion.
Les particuliers et propriétaires immobiliers pourront ainsi découvrir les dernières tendances en matière de rénovation. Car dans une optique de durabilité,
la rénovation du parc immobilier helvé-

des acteurs immobiliers

Soucieux d'accompagner les propriétaires et les professionnels du secteur
dans leur projet de rénovation, Energissima se veut une véritable plateforme de
conseil et d'expertise. Au sein de la manifestation, les visiteurs seront ainsi aiguil-

lés dans les différentes démarches à
entreprendre afin d'améliorer l'efficience
énergétique de leur logement.
Dans un premier temps, il s'agit surtout
de revoir l'isolation du bien immobilier en
se concentrant sur les façades, le vitrage
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ainsi que la toiture. Autant de matériaux quatre jours. De nombreuses animations
dont les propriétés et spécificités seront se tiendront par ailleurs tout au long
d'Energissima. Des activités dynamiques
présentées par les exposants.
Et, dans un deuxième temps, l'idée qui permettront de ponctuer le salon de
consiste à s'intéresser aux différentes manière originale et interactive. Démons-

possibilités concernant les infrastruc- trations pratiques, expositions, ateliers
tures énergétiques. l'éventail de techno- ou encore événements particuliers - dont
logies et moyens techniques disponibles certains sont destinés aux enfants aujourd'hui sur le marché est large, aussi figurent notamment au programme.
est-il important de pouvoir bénéficier Côté mobilité douce, les visiteurs pourdes conseils et de l'expertise de profes- ront également compter sur la présence
sionnels du secteur. On pourra ainsi de grandes marques actives dans le déveopter entre plusieurs solutions, telles loppement et la fabrication de véhicules
que les pompes à chaleur, les panneaux électriques, mais aussi fonctionnant au
photovoltaïques ou encore le couplage gaz naturel, sans oublier les solutions
de différents systèmes énergétiques. hybrides, qui se répandent sur le marché.
Des dispositifs à découvrir également Conçue de manière à offrir une visibilité
lors d'Energissima.
sur un large spectre de solutions et
technologies durables, la manifestation
se veut essentiellement focalisée sur les
Conférences, tables rondes
et forums de discussion
questions énergétiques concrètes. EnerDans cette thématique, le public pourra gissima s'adresse ainsi à un public romand
aussi assister à des conférences, desti- averti, à la recherche de réponses et solunées aux professionnels durant les deux tions bien précises en matière de rénovapremières journées - jeudi 12 et ven- tion durable.
dredi 13 avril -, puis aux particuliers et
propriétaires le samedi 14 et le dimanche ENERGISSIMA - LE RENOUVEAU

15 avril. Au total, une quarantaine de
conférences sont prévues durant les

DU 12 AU 15 AVRIL 2018 À ESPACE GRUYÈRE IBULLEI
PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.ENERGISSIMA.CH
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Ouelque 100 exposants pour accueillir
par moins de 10 000 visiteurs pour un thème

mobilisateur, l'efficience énergétique.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 69072112
Coupure Page: 4/4

