
 

 

 

 

 

 

 Bulle, le 19 juin 2015 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Installation d’une centrale solaire photovoltaïque 

sur le toit d’Espace Gruyère 
 

 

 

GESA (Gruyère Energie SA) et Espace Gruyère SA s’allient pour la construction 

d’une centrale solaire photovoltaïque sur la toiture du Centre de congrès. 

 

 

Partenariat. Pour mener à bien ce projet, Espace Gruyère mettra à disposition sa 

toiture. GESA se chargera de l’installation de la centrale et en sera propriétaire. Le choix 

du lieu n’est pas anodin dans la mesure où il offre la possibilité de sensibiliser non 

seulement les visiteurs mais également toute une région aux nouvelles énergies 

renouvelables (NER).  

 

Plan d’investissement. GESA a communiqué en juin 2014 sa décision d’investir pas 

moins de dix millions de francs au cours des prochaines années pour développer le 

solaire photovoltaïque. Concrètement, cela signifie qu’environ 25’000 m2 de panneaux 

seront posés de manière progressive sur des toitures de la région. Le projet d’Espace 

Gruyère s’intègre donc dans ce plan d’investissement. Ainsi, GESA confirme sa volonté 

de poursuivre sur la voie des NER prônée par la Confédération au travers de la stratégie 

énergétique 2050. 

 

Projet. La surface disponible (environ 3'800 m2) permettra de poser plus de 2'300 

panneaux solaires photovoltaïques qui généreront annuellement près de 600’000 kWh, 

soit la consommation annuelle d’environ 130 ménages. La puissance sera de l’ordre de 

560 kWc. La durée prévisionnelle d’exploitation est estimée à 25 ans. Quant à 

l’investissement total, il avoisinera le million de francs.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez les sites internet de GESA ou 

Espace Gruyère ou contactez directement l’une ou l’autre des deux entreprises.  

 

 

Gruyère Energie SA Espace Gruyère SA 

Rue de l’Etang 20 Rue de Vevey 136-144 

CH - 1630 Bulle 1 CH - 1630 Bulle 1 

T. +41 26 919 23 23 T. +41 26 919 86 50 

office@gruyere-energie.ch info@espace-gruyere.ch 

www.gruyere-energie.ch www.espace-gruyere.ch 
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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 et sociétés sous gestion, dans près de 40 

communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée 

de plus de 200 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 ! 

 

 

Espace Gruyère en bref 

 

Inauguré fin 1998, Espace Gruyère met ses infrastructures et services à disposition pour 

toute sorte d’événements grand public ou professionnels. Salons, foires, séminaires, 

congrès, manifestations sportives ou culturelles animent un agenda qui compte quelque 

240 événements annuels. Durant l’hiver, sa halle centrale se mue en patinoire artificielle 

couverte, à la disposition des écoles, du public et des clubs sportifs. A ce jour, 11 

collaborateurs sont au service des organisateurs et participent également à la 

réalisation des salons qu’Espace Gruyère organise sous son propre nom ou en 

coopération. En moyenne, près de 200'000 visiteurs franchissent les portes du centre 

d’exposition et de congrès gruérien, qui se veut un outil convivial au service de 

l’économie et du tourisme fribourgeois. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.espace-gruyere.ch ! 
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