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 Bulle, le 9 août 2019 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Agrandissement de la base logistique de la rue de 

l’Etang à Bulle 
 

 

Gruyère Energie SA a mis à l’enquête ce jour son projet d’agrandissement de sa 

base logistique. 

 

Le développement constant de Gruyère Energie SA ainsi que de ses filiales nécessite 

l’agrandissement de la base logistique sise à la rue de l’Etang. Ainsi, le site compris entre 

la rue de l’Etang 14 et la rue de l’Etang 18 sera entièrement remodelé afin de répondre 

au développement des activités du groupe, de mutualiser les ressources logistiques et 

d’améliorer les processus de production. Cette construction remplacera les anciennes 

halles de stockage et accueillera les collaborateurs spécialisés dans les activités 

techniques telles que la conception des tableaux de commande et de distribution, 

l’exploitation du chauffage à distance et les installations électriques générales.     

 

D’une surface totale supérieure à 8’000 m2 et de plus de 60'000 m3 de volume, le nouveau 

site hébergera plus de 200 collaboratrices et collaborateurs. Il y aura ainsi plus de 

4'500 m2 de surface de bureaux et environ 3’500 m2 de surface d’ateliers ou de stockage.  

 

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. 

       

Orientée développement durable, Gruyère Energie proposera des bâtiments exemplaires 

dans leur consommation d’énergie en capitalisant sur l’installation d’une centrale solaire 

photovoltaïque ainsi que du stockage d’énergie. 

 

A la suite de cette réalisation, le siège du groupe sera également modernisé.   

  

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet  

www.gruyere-energie.ch ou contactez Monsieur Claude Thürler, Directeur général, au 

026 919 23 29 ou par e-mail à claude.thurler@gruyere-energie.ch. 
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Gruyère Energie SA en bref 

 

Forte de plus de 125 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 230 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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