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Gruyère Energie dévoile son plan d’investissement dans 
le solaire photovoltaïque et sa nouvelle identité visuelle 

 

 
 
A travers sa nouvelle marque « GESA Energies durables », GESA (Gruyère 

Energie SA) prévoit d’investir dix millions de francs dans la production 

d’électricité d’origine solaire au cours des prochaines années et confirme ainsi 

son engagement en faveur du développement durable. 

 

 

La stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral prévoit une sortie progressive du 

nucléaire en misant notamment sur les énergies renouvelables. Cette décision est 

parfaitement en phase avec les valeurs de GESA en matière écologique puisque sa 

production énergétique d’origine durable se monte à 74 GWh par an : 16 grâce à l’usine 

hydroélectrique de Charmey et 58 par l'intermédiaire du réseau de chauffage à 

distance. 

 

Avec la décision d’investir pas moins de dix millions de francs au cours des prochaines 

années pour développer le solaire photovoltaïque, GESA confirme sa volonté de 

poursuivre sur la voie des nouvelles énergies renouvelables (NER).  

 

Concrètement, cela signifie qu’environ 25’000 m2 de panneaux seront posés de manière 

progressive sur des toitures de la région. Ce projet d’ampleur représente un réel défi 

étant donné que d’importantes ressources financières et humaines seront mobilisées. En 

effet, GESA sera active sur l’entier de la chaîne de valeur : étude, conception, 

installation, mise en service et exploitation. 

 

Cette démarche s’inscrit dans une réelle volonté de dynamisme et de modernité. Une 

nouvelle page de l’histoire de Gruyère Energie, longue de plus de 120 ans, est en train 

de s’écrire. Ainsi, elle modifie son identité visuelle en introduisant le logo « GESA » et 



valorise ses compétences au travers de cinq marques distinctes : GESA Electricité, GESA 

Installations, GESA Chaleur, GESA Eau et GESA Energies durables.  

Les filiales romontoise et damounaise adoptent également le même patronyme, à savoir 

GESA Electricité de la Glâne et GESA Electricité d'Enhaut.  

 

Enfin, GESA organise une journée porte ouverte le samedi 13 septembre 2014. A cette 

occasion, la population est invitée à venir découvrir ses différentes activités. Davantage 

de détails seront prochainement disponibles. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site internet 

www.gruyere-energie.ch ou contactez GESA. 

 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

 

T. +41 26 919 23 23 

office@gruyere-energie.ch 

www.gruyere-energie.ch 

 

 

 

 

GESA en bref 
 
Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale essentiellement active 
dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et thermique, dans le captage et la distribution 
d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée 
dans le développement durable et présente, avec ses filiales, dans près de 40 communes gruériennes, 
glânoises et veveysannes, elle est constituée de plus de 180 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant 
dans les domaines précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 
 
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 
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