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Béat Kunz rebondit
avec une évidente félicité
Ancien directeur d'Espace Gruyère, il préside désormais Energissima après une parenthèse lausannoise marquée
par des expériences éreintantes. Autant d'épreuves qui l'ont convaincu de se lancer avec délectation dans un nouveau défi.
JEAN GODEL

divergences de vues apparaissent. «Ces
La relance d'Energissima, le grands groupes centralisés perdent
salon des solutions énergétiques et des leur ancrage régional, et donc la proxitechnologies durables, jusqu'à demain mité avec le marché.»
à Espace Gruyère, marque aussi le reA l'EPFL, sa tâche n'est pas moins
CARRIÈRE.

tour de Béat Kunz. Mais cette fois complexe à la tête du SwissTech Convencomme consultant indépendant, avec tion Center - qui combine centre de
sa société Kunz Expo & Events, à Bulle. congrès, hôtel, galerie marchande,
Aujourd'hui, il préside Energissima foyer pour étudiants et parking. «J'ai
sous sa nouvelle formule. Et son oeil luit pris un gros risque en acceptant le
plus que jamais.
Premier directeur d'Espace Gruyère
dès 1998, l'homme a été à l'origine du
salon, convaincu par le consultant Pierre

défi de prendre en charge, en cours de
projet et en six mois seulement, la mise

en exploitation d'un des complexes
immobiliers les plus sophistiqués de

Schwaller. Avec Christian Castella, alors Suisse romande. J'y suis parvenu, mais

directeur de la Fédération patronale à c'était éreintant. Et j'en ai eu assez de
Bulle- décédé en 2015 - il a encore signé jouer les pompiers de service, avec plus
la plus grande réussite d'Espace Gruyère, ou moins de reconnaissance...»

le Salon des goûts et terroirs.

Un homme de flair
Suivent deux ans à la direction de
En 2010, Béat Kunz quitte la direction Boissons Corboz. Une vie plus calme,
de Forum Fribourg et d'Espace Gruyère, enfin. Mais l'événementiel lui manque.
deux entités qu'il a contribué à réunir «Quoi de mieux?» En mars 2017,11se met
- elles reprendront vite leur indépen- donc à son compte. Kunz Expo &Events
dance. Depuis, on l'a vu aux commandes S. à r.l. remplit divers mandats dans
de MCH Lausanne, l'exploitant du Palais l'organisation de salons et de congrès,
de Beaulieu, propriété du bâlois MCH notamment avec Espace Gruyère.
Homme de flair, Béat Kunz vient
Group, leader suisse des foires et des
expositions. Puis, dès 2014, à la tête du encore de fonder, avec d'autres, Cyber
SwissTech Convention Center de l'EPFL. Resilience à Granges-Paccot. Une so«C'était une période exigeante», ana- ciété qu'il préside et qui organisera les
lyse-t-il avec le recul. Dans les deux cas, Swiss cyber security days, en février
des missions ponctuelles de réorgani- 2019 à Forum Fribourg. Ce sera la presation, à mille lieues de la gestion de mière plate-forme d'information natioroutine. A Lausanne, Beaulieu venait nale consacrée à la question.
Un échec, ces années lausannoises?
de se faire racheter par MCH Group.
Béat Kunz avait pour tâche d'adapter «Au contraire, un grand enrichissement
la maison au fonctionnement d'un grand personnel. Elles m'ont permis d'entrer
groupe coté en bourse. «Un travail de dans une nouvelle phase de ma vie. Je
légionnaire...» Trois ans plus tard, des n'ai quitté personne en mauvais termes.
Une période exigeante
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Surtout, je ne regrette rien.»

Le programme du week-end
Choix de conférences et d'animations.

Samedi 14 avril. Les tuiles photovoltaïques et les panneaux hybrides à haut rendement
(11 h 45). La souveraineté énergétique dans l'habitat à la portée du plus grand nombre
(14 h).

Dimanche 15 avril. Raphaël Domjan: de l'océan à la stratosphère, explorations
à l'énergie solaire (12 h). Aujourd'hui, de la TV à la vraie vie (13 h 45). Programme
bâtiments: rénovation et subventions (14 h 45).
Divers. Casting TV de l'émission Aujourd'hui de la RTS (stand 50-47). Smart Living Lab,
invité d'honneur (stand 20-74). Family Lab (stand 20-86). Espace mobilité, tests de véhicules (extérieur).

Programme complet sur www.energissima.ch
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Président d'Energissima, Béat Kunz, désormais indépendant, songe déjà à de nouveaux
salons. CHLOÉ LAMBERT
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