
  

 

 

 

 Bulle, le 12.01.2018 

 

 

Communiqué de presse 
 

Le slowUp de la Gruyère aura lieu en 2018  

 
Gruyère Energie SA (GESA) prend l’organisation du slowUp de la Gruyère pour 

l’année 2018 en étroite collaboration avec La Gruyère Tourisme et la 

Fédération Patronale et Economique (FPE) de Bulle. L’événement aura lieu le 

dimanche 15 juillet 2018. 

 

Suite aux diverses annonces de début décembre 2017 quant à une éventuelle non-

organisation du slowUp de la Gruyère, des contacts se sont déclenchés entre les 

diverses institutions mentionnées ci-avant.  

 

La Gruyère Tourisme avait mis tous ses efforts dans la recherche d’une solution et 

souhaitait trouver le plan idéal pour maintenir cette organisation qui est devenue une 

institution en Gruyère. Dans des délais aujourd’hui devenus serrés, et suite à la 

proposition de GESA et de la FPE de s’investir dans cette organisation, une entente s’est 

d’ores et déjà fixée pour atteindre les objectifs du slowUp de la Gruyère. 

 

Le souhait de l’organisateur est de maintenir cette manifestation dédiée à la mobilité 

douce. Il était donc nécessaire de perpétuer cet événement populaire qui met en valeur 

la Gruyère. GESA, qui fête ses 125 ans en 2018, souhaite transmettre un message clair 

de soutien à la région de la Gruyère. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez directement le soussigné de 

gauche qui se fera un plaisir de vous répondre. 

 

Cordiales salutations 

 

Grégoire Raboud 

Responsable d’Unité Energie Business et Développement de  

Gruyère Energie SA 

Bulle 

T. +41 26 919 23 15 

gregoire.raboud@gruyere-energie.ch 

 

 

GESA en bref 

Forte de 125 ans d’expérience en 2018, 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 ! 
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