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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Espace Gruyère SA contraint de reporter le 16e SALON 

BOIS en raison du coronavirus. 

Bulle, le 18 novembre 2020 – Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en application 

de l’ordonnance fédérale COVID-19 actuellement en vigueur, Espace Gruyère SA et le comité 

d’organisation de SALON BOIS, se voient contraints de reporter le salon à une date 

ultérieure. Unique salon en Suisse romande réunissant tous les acteurs de la filière bois, 

ainsi que les propriétaires et particuliers désireux de construire, transformer ou rénover leur 

habitat, SALON BOIS devait se tenir à Bulle du 11 au 13 février 2021. Cette 16e édition devait 

rassembler plus de 100 exposants et quelque 7’500 visiteurs attendus. IBOIS, le laboratoire 

des Constructions en Bois et filière bois de l’EPFL devait être l’Invité de cette édition. SALON 

BOIS est le 200e évènements annulés/reportés du calendrier d’Espace Gruyère depuis le 

début de la crise sanitaire.  

L’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 
particulière actuellement en vigueur ne permet pas l’organisation de foires et marchés en espace clos, 
et ce jusqu’à nouvel avis. Afin de préserver la santé et la sécurité de tous les employés, exposants, 
partenaires et visiteurs, Espace Gruyère SA se voit contraint de renoncer au maintien de l’édition 
prévue du 11 au 13 février 2021. Afin de préserver les intérêts et investissements de toutes les parties 
concernées, le comité d’organisation évalue en ce moment même les possibilités de report. Un 
sondage auprès des exposants sera effectué. Des informations complémentaires à ce sujet suivront 
dès que possible. 
Ce report de salon propre à Espace Gruyère intervient après l’annulation de près de 200 autres 
évènements en tout genre (assemblées, banquets, expositions, …) depuis le début de la pandémie. 
Cette situation exceptionnelle est particulièrement pénalisante pour Espace Gruyère SA. L’entreprise 
n’est à ce stade pas en péril mais a dû prendre des mesures de réorganisation, tel le recours à la 
réduction des horaires de travail pour son personnel. Certes Espace Gruyère SA pourra bénéficier d’un 
soutien précieux de la part du canton de Fribourg et pourrait être éligible dans le cadre des cas de 
rigueur étudiés actuellement par la Confédération, mais ces aides ne suffiront pas à combler les pertes 
engendrées. Des informations complémentaires sur ces évènements suivront également dès que 
possible. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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