
       
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
Succès pour la première édition du Salon de l’Entreprise qui a accueilli plus de 1'600 visiteurs 

 
 
Les 17 et 18 janvier, dirigeants, cadres, employés et jeunes entrepreneurs se sont rendus en nombre à 
Espace Gruyère à Bulle. A l’heure de la fermeture des portes,  le 1er Salon de l’Entreprise de Suisse 
romande comptabilise plus de 1600 visiteurs, 70 exposants et 40 conférences. Un bilan très 
enthousiasmant pour ce Salon professionnel initié par la Fédération Patronale et Economique à Bulle.  
 
Durant deux jours, tout l’écosystème entrepreneurial s’est réuni sous un même toit, afin de partager des 
expériences, créer des synergies, faciliter les rencontres BtoB et réseauter dans une ambiance conviviale.  En 
fonction de leurs intérêts, les visiteurs ont pu compléter leur boîte à outils en échangeant avec les exposants 
ou en profitant du riche programme de conférences.  
 
Un format original et convivial 
En ce début d’année, Espace Gruyère a vibré au rythme d’une vingtaine de conférences par jour, répondant 
aux préoccupations diverses et variées des visiteurs en matière de recrutement, de formation, de 
communication, de santé au travail, de création ou de gestion d’entreprise. Les interventions traitant de la 
digitalisation, de la transmission d’entreprise et des nouvelles tendances en matière de management  ont 
sucité le plus grand intérêt.  
 
Une septantaine de stands dont un espace start-up, et deux forums de conférences installés au cœur du 
Salon, ont permis aux visiteurs d’échanger avec des experts, de se faire conseiller et orienter, de découvrir 
des idées innovantes, d’apprivoiser les dernières tendances et technologies ou encore de rencontrer des 
partenaires et acteurs clés de Suisse romande.  
 
Créer, développer, oser, réinventer! 
Tels ont été les maîtres-mots du 1er Salon de l’Entreprise d’où chacun est reparti avec des idées innovantes, 
des outils permettant d’accroître son expertise et ses compétences, un horizon élargi, des réponses et sans 
doute de nouvelles questions. Les organisateurs du Salon, convaincus d’avoir répondu aux attentes des 
acteurs de l’économie romande, annoncent d’ores et déjà qu’une deuxième édition aura lieu. La périodicité 
reste à définir ces prochaines semaines.  
 
 
Informations 
www.salon-de-lentreprise.ch 
 
Contacts 

• Mathieu Fehlmann, président du Salon, directeur adjoint de la Fédération Patronale et Économique, 
079 378 63 64 

• Béat Kunz, directeur et co-organisateur du Salon de l’entreprise, 079 321 03 44 
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