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La 2ème édition du Salon de l’Entreprise aura lieu les 12 et 13 

janvier 2022 
 

Le Salon de l’Entreprise reprendra ses quartiers à Espace Gruyère pour sa deuxième 

édition en présentiel les 12 et 13 janvier 2022. Placé sous le thème du management durable, 

il visera à apporter des solutions concrètes et innovantes aux entrepreneurs et décideurs 

romands. 

 

Une deuxième édition en janvier 2022 

Initialement prévue en janvier 2021, la deuxième édition du Salon de l’Entreprise a été repoussée 

suite à la situation sanitaire. C’est avec enthousiasme que le comité d’organisation annonce 

qu’elle aura finalement lieu les 12 et 13 janvier 2022, à Espace Gruyère à Bulle. Pour rappel, la 

première édition, salon hybride qui présentait à la fois stands d’exposition et des forums de 

conférences, s’était déroulée les 17 et 18 janvier 2019 et avait remporté un franc succès, 

rassemblant plus de 1’600 visiteurs, 70 exposants et 40 conférences sur les deux jours. 

 

Management durable 

Cette édition permettra, comme la précédente, à son public de découvrir des solutions pratiques 

et pragmatiques dans des domaines variés comme la digitalisation, la communication, la 

formation ou encore le recrutement. Mais elle fera surtout la part belle à un thème principal et 

actuel : le management durable et ses cinq dimensions, à savoir économiques, sociales, 

environnementales, procédurales (transparence, innovation, diversité…) et personnelles 

(flexibilité, esprit d’équipe, éthique…).  

 

Un carrefour hybride de référence en Suisse romande 

Le Salon de l’Entreprise s’engage pour mobiliser les dirigeants de PME et grandes entreprises 

romandes pour un management durable. Il vise également à connecter et rassembler tous les 

entrepreneurs, ainsi qu’à offrir des conseils à travers le partage d’expérience de la part de 

professionnels. Il maintiendra son format hybride pour sa deuxième édition et a pour objectif, à 

moyen terme, de positionner ce salon professionnel comme une référence en Suisse romande. 

 

Renseignements complémentaires 

Pascal Charlet, Président - 026 919 87 48 – pascal.charlet@fpe-ciga.ch 

Lionel Martin, Secrétaire général - 026 564 10 52 – lionel.martin@fpe-ciga.ch 
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