
 
 
 
 
 

 Bulle, le 4 juin 2020 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Nouvelle base logistique de Gruyère Energie :  
le début d’un vaste chantier 
 
Le projet d’agrandissement et de modernisation de la base logistique de Gruyère 
Energie SA franchit une nouvelle étape avec un premier coup de pioche donné 
ce jeudi à la rue de l’Etang à Bulle. Ceci donne le signal de départ à la 
construction de deux bâtiments administratifs et d’une halle de stockage.  
 
Suite à la démolition d’anciennes halles ces derniers mois, trois ans de travaux seront 
nécessaires à la réalisation de la nouvelle base logistique de Gruyère Energie qui 
accueillera plus de 250 collaboratrices et collaborateurs exerçant essentiellement des 
activités techniques (conception des tableaux de commande et de distribution, 
construction et exploitation pour le chauffage à distance et installations électriques 
générales). D’une surface totale de 8’000 m2, bureaux, ateliers et halles de stockage 
confondus, ces bâtiments permettront à l’entreprise de mutualiser ses ressources 
logistiques, d’améliorer ses processus de production et d’offrir davantage de confort et 
d’espace à son personnel.  
 
Des énergies renouvelables 
 
Gruyère Energie, fidèle à ses engagements en matière de développement durable, 
proposera des bâtiments exemplaires dans leur consommation d’énergie en capitalisant 
notamment sur l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque et sur le stockage 
d’énergie. Le chauffage à distance, à plus de 90% renouvelable grâce à l’utilisation du 
bois, occupera également une place importante dans ce concept.  
 
Le BIM à l’honneur 
 
Première entreprise d’électricité certifiée « BIM » (Building Information Modeling) du 
Canton, Gruyère Energie a naturellement décidé de concevoir l’entier de ce projet à l’aide 
de la technologie BIM, en collaboration avec ses mandataires. 
       
Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Claude Thürler, Directeur général, se 
tient à votre entière disposition au 026 919 23 23 ou par email à claude.thurler@gruyere-
energie.ch.   

Gruyère Energie SA   
Rue de l’Etang 20    
CH 1630 Bulle  
T. +41 26 919 23 23    
office@gruyere-energie.ch     
www.gruyere-energie.ch     

 

 

mailto:claude.thurler@gruyere-energie.ch
mailto:claude.thurler@gruyere-energie.ch
mailto:office@gruyere-energie.ch
http://www.gruyere-energie.ch/


Gruyère Energie SA (GESA) en bref 
Forte de 125 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides régionale 
essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 
thermique, dans le captage et la distribution d’eau potable ainsi que dans la distribution 
de services multimédia (multiple play, internet, TV numérique, radio, téléphonie). GESA 
est aussi principalement dédiée à l’installation électrique générale (courant fort, courant 
faible, domotique), l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que par la 
construction de tableaux de distribution électrique. Vivement engagée dans le 
développement durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près 
de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est 
constituée de plus de 230 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les 
domaines précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques 
intérieures.  
 
Toute l’information sur www.gruyere-energie.ch ! 
 
 

 
Photos des bâtiments virtuels 
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Membres du comité de bâtisse de Gruyère Energie 

De gauche à droite:  
M. Olivier Gapany, Directeur Installations électriques, M. Éric Gobet, membre du Conseil 

d’administration, M. Christian Risse, membre du Conseil d’administration, M. Raoul 
Girard, Président du Conseil d’administration et M. Claude Thürler, Directeur général 

 
 
A TELECHARGER SOUS LE LIEN SUIVANT : https://we.tl/t-8VpZCAvGpr  

- Deux photos des bâtiments virtuels 
- Photo de la commission de bâtisse de Gruyère Energie 
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