
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulle, le 12 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

 

 

Inauguration du bâtiment de la rue de l’Etang 12 

à Bulle 
 

 

En inaugurant aujourd’hui son nouveau bâtiment sis à la Rue de l’Etang 12 à 

Bulle, GESA (Gruyère Energie SA) dispose désormais de plus de 2’000 m2 

supplémentaires de surface dévolue à son activité d’installations électriques 

générales. 

 

 

GESA Installations, netplusFR SA, ftth fr SA ainsi que deux autres locataires : pas moins 

de cinq entités commerciales ont pris leurs quartiers cet été dans les nouveaux locaux 

du bâtiment de la rue de l’Etang 12 à Bulle. La société Ensapp SA, récemment acquise 

par GESA, emménagera également dans ces locaux d’ici à la fin de l’année. 

 

A la base de ce projet, une volonté de GESA de s’agrandir pour toujours mieux servir sa 

clientèle. En effet, son activité d’installations électriques et plus particulièrement 

l’agence de Bulle représente plus d’un tiers des effectifs (sur plus de 180 collaboratrices 

et collaborateurs au total).  

 

Propriétaire des lieux, GESA a mandaté M. Olivier Charrière, architecte EPF et directeur 

du bureau OCSA o charrière architectes sa à Bulle, pour la réalisation de ce bâtiment de 

cinq niveaux. D’une surface totale supérieure à 3’300 m2 et de plus de 10'000 m3 de 

volume, il hébergera plus de 130 collaborateurs. Orientée développement durable, 

GESA a installé une centrale solaire photovoltaïque sur son toit. Mis en service en 2013, 

les 190 panneaux couvrant 312 m2 produisent 45 MWh par année, soit la consommation 

moyenne de 10 ménages standard. 

 

Dans le cadre de ces festivités, GESA convie la population à une journée portes 

ouvertes le samedi 13 septembre de 9h à 16h (dernière entrée à 15h). Tout au long du 

parcours balisé, il sera possible de découvrir nos métiers, notre engagement pour la 



formation et bien sûr le nouveau bâtiment de la rue de l’Etang 12 où netplusFR SA et 

ftth fr SA accueilleront également tous les visiteurs dans leurs locaux.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre 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 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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