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Communiqué de presse 

 

 

 

Gruyère Energie devient propriétaire de la société Ensapp SA 

 

 

Gruyère Energie étend ses activités dans le domaine des installations électriques par l’acquisition 

de la société Ensapp SA. Cette dernière est spécialiste de la réalisation de tableaux électriques et 

de tableaux de commande. 

 

Basée à Gumefens, la société Ensapp SA conçoit et réalise des tableaux de distribution d’électricité 

et des tableaux de commande pour l’industrie. Elle a été créée en 1997 et est dirigée depuis par 

M. Jean-Yves Gremaud. Forte d’une dizaine de collaborateurs qualifiés, cette société s’est 

constamment développée dans ses marchés spécifiques. Elle occupe aujourd’hui une place 

reconnue pour ses compétences et la qualité de ses produits. 

 

Par l’acquisition de cette société, Gruyère Energie consolide ses activités dans le domaine des 

installations électriques générales et couvrira ainsi l’ensemble de la chaine de valeur. La 

collaboration avec la société Ensapp SA existe de longue date, cette dernière ayant été un 

partenaire régulier de Gruyère Energie dans les projets d’installations électriques. 

 

Monsieur Jean-Yves Gremaud reste le Directeur de la société et développera les activités en 

collaboration étroite avec Gruyère Energie. Le Conseil d’administration sera composé dès le 1
er

 

juillet de Messieurs Claude Thürler, Président, Olivier Gapany, vice-Président et Jean-Yves 

Gremaud, Administrateur.  

 

Gruyère Energie se réjouit d’accueillir cette activité dans son giron afin de permettre le 

développement de nouveaux marchés et l’augmentation de ses compétences.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ou 

contactez Gruyère Energie. 

 

 

Gruyère Energie SA    

Rue de l’Etang 20                  T. +41 26 919 23 23 

1630 Bulle                            F. +41 26 919 23 25 

www.gruyere-energie.ch         office@gruyere-energie.ch 

 

Gruyère Energie en bref 

Forte de plus de 100 ans d’expérience, Gruyère Energie SA 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 et sociétés sous gestion, dans près de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, 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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