


La force
d’une région

www.gruyere-energie.ch

130
années d’expérience

400
collaborateurs et 
collaboratrices 
dont 50 apprenti-e-s

40
communes desservies



BIENVENUE
CHEZ VOUS

Active depuis 130 ans et principal promoteur 
de la transition énergétique dans la région, 
Gruyère Energie est une entreprise active 
dans l’approvisionnement et la distribution 
d’énergie électrique et thermique, dans la 
technique du bâtiment, dans le captage et la 
distribution d’eau potable ainsi que dans les 
énergies renouvelables.

Avec ses 400 collaboratrices et 
collaborateurs spécialisés présents 
dans près de 40 communes gruériennes, 
glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, 
Gruyère Energie vous propose un savoir-faire 
complet proche de chez vous et quel que soit 
votre projet. 



INFORMATIONS

Gruyère Energie regroupe l’ensemble des compétences en 
matière de technique du bâtiment. Qu’il s’agisse d’une villa, 
d’un immeuble, d’un bâtiment industriel ou d’un quartier, 
nous proposons des solutions clés en main adaptées à 
chaque client.

• Installations électriques générales
• Panneaux solaires photovoltaïques
• Mobilité électrique
• Domotique
• Installations de chauffage
• Installations sanitaires
• Tableaux de distribution et de commande
• Maintenance
• Etudes, projets, ingénierie
• Dépannage 24h/24
• Contracting solaire
• Ventilation
• Climatisation

A chaque étape, nous vous 
conseillons et vous accompagnons.

TECHNIQUE DU BÂTIMENT

5
agences régionales

8’000
réalisations par année



INFORMATIONS

Il existe une solution de chauffage adaptée à chaque bâti-
ment. Pour l’installation ou le remplacement d’un système 
de production de chaleur renouvelable, nos experts vous 
accompagnent dans la réalisation de votre projet et vous 
aident à trouver les meilleures solutions.

• Chauffage à distance
• Contracting thermique
• Service de dépannage
• Etudes, projets, ingénierie

Relaxez-vous, nous travaillons pour 
votre confort quotidien ! 26’000

tonnes de CO2 
économisées grâce au 
chauffage à distance, 
soit l’équivalent de 
l’émission d’environ 
5’000 habitations 
durant une année 
entière

15’000
habitants bénéficient 
d’un haut niveau 
de confort grâce au 
chauffage à distance

THERMIQUE



INFORMATIONS

Gruyère Energie a pour objectif d’augmenter la part des 
énergies renouvelables dans son MIX ÉNERGÉTIQUE d’ici 
2030 et propose des offres d’électricité plus écologiques.

• Production solaire photovoltaïque
• Choix de votre mix énergétique

Choisissez une énergie électrique 
encore plus verte

Des conseils personnalisés et 
des services adaptés à ce que 
vous consommez vraiment !

13’000 m2

de panneaux 
solaires produisant 
l’équivalent de 2 GWh 
d’électricité par année

97 %
de nos 20’000 clients 
ont choisi une énergie 
100 % renouvelable

ÉNERGIE VERTE



« Je dois pouvoir compter 
sur un distributeur d’énergie 
qui se soucie réellement de 
notre cadre naturel et de 
demain. »

Jean-Philippe Yerly
ECHARLENS



INFORMATIONS

Nous fournissons un service professionnel et complet pour 
la gestion des captages et des réseaux d’adduction au tra-
vers de notre société partenaire EauSud SA.

• Réalisation et exploitation d’ouvrages et d’équipements
• Construction de réseaux et installations
• Ingénierie, direction et support technique
• Gestion et service de permanence

Puisez dans la force de l’eau potable, 
une goutte de bien-être 30

communes desservies 
dans le sud du Canton

4,4
milliards de litres 
d’eau captés et 
distribués chaque 
année permettant 
d’alimenter plus de 
50’000 personnes

EAU



INFORMATIONS

Désormais basé sur la technologie de la fibre optique, notre 
réseau garantit un accès rapide à tous les services multi-
médias. C’est avec engagement que nous développons et 
entretenons un réseau performant couvrant une grande 
partie du Canton.

• Fibre optique
• Internet
• Téléphonie
• Radio/TV numérique
• Service multimédia (net+FR)

Le multimédia à grande vitesse et 
partout 10’000

clients bénéficiant 
d’un service de 
proximité à la pointe 
de la technologie

1 Gbits/s
le débit de vitesse 
Internet maximal 
disponible pour nos 
clients

LE MEILLEUR DU MULTIMÉDIA CHEZ VOUS !

MULTIMÉDIA



INFORMATIONS

Nos produits et prestations offrent des solutions durables et 
renouvelables répondant à la Stratégie énergétiques 2050 
de la Confédération.

• Production solaire photovoltaïque
• Batteries de stockage
• Planification énergétique territoriale
• Solutions de chauffage renouvelables
• Pompes à chaleur
• Mobilité électrique
• Audits énergétiques et CECB®
• Communauté d’autoconsommation
• Regroupement de consommation propre

Engagez-vous pour les futures 
générations ! 2’500

expertises 
énergétiques 
réalisées depuis 
10 ans

500
ménages bénéficiant 
d’une électricité 
produite par  
des installations 
photovoltaïques

LE MEILLEUR DU MULTIMÉDIA CHEZ VOUS !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



« Ma consommation 
énergétique doit être de 
plus en plus responsable, 
ceci dans le souci d’une 
transition énergétique 
rapide et exemplaire. »

Alain Riedo
CHARMEY



Siège
Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20, Bulle
+41 26 919 23 23
office@gruyere-energie.ch

Agences de proximité 
Château-d’Oex
+41 26 925 02 02
paysdenhaut@gruyere-energie.ch

Romont
+41 26 652 23 23
glane@gruyere-energie.ch

Charmey
+41 26 918 18 00
jogne@gruyere-energie.ch

Un acteur régional,
proche de vous !

Nous nous engageons 
pour la formation 

• Plus de 50 apprenti-e-s
• Formations postgrades
• Formation continue

www.gruyere-energie.ch DÉPANNAGE 24H/24 – 7J/7

Sociétés
EauSud SA 
+41 26 919 82 22
office@eausud.ch

Ensapp SA 
+41 26 915 95 50
office@ensapp.ch

Philippe Andrey
Installations sanitaires et chauffage SA
+41 26 912 47 60
info@andrey-installations.ch

MDT Maintenance, 
Dépannage, Technique SA
+ 41 26 655 10 49
info@mdt-maintenance.ch

netplusFR SA
+41 26 919 79 99
info@netplusfr.ch

Bulle
Vuisternens-devant-Romont

Romont

Charmey

Château-d’Œx


