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Nouveau record de fréquentation pour la 25e bourse Retro-Technica !
Granges-Paccot, le 22 octobre 2017 – La bourse Retro-Technica qui fêtait sa 25e édition ce weekend à Forum Fribourg a connu un franc succès, avec une fréquentation non seulement en nette
hausse par rapport à la précédente édition qui affichait 3'700 visiteurs, mais qui atteint surtout
un nouveau record !
Ce sont en effet un peu plus de 4’600 visiteurs qui ont déambulé entre les stands des
200 exposants présents dans la halle principale de Forum Fribourg, samedi et dimanche.
Successeur de Christine et Théo Rais, Dominique Durussel se dit ravi de cette édition qui
accueillait, pour la deuxième année consécutive, les bourses de jouets anciens et de vinyls, RetroToys et Retro-Vinyls.
La météo clémente de samedi n’a pas freiné les visiteurs des bourses Retro-Technica, -Toys, -Vinyls
qui étaient un peu plus de 4'600 à se rendre à Forum Fribourg ce week-end, soit une fréquentation
record, puisqu’elle dépasse de peu celui de l’édition 2015.
La manifestation s’est tenue pour la seconde fois sous la houlette de Dominique Durussel, coresponsable du projet avec Forum Fribourg. Elle avait été fondée et était organisée jusqu’en 2015
par le couple bernois Christine et Theo Rais.
« Le vintage, que ce soit dans la technique, la déco, la musique, les habits,… connaît un important
regain d’intérêt auprès du public, quel que soit son âge et qu’il soit passionné ou tout simplement
nostalgique» constate Dominique Durussel, lui-même exposant et organisateur d’autres bourses en
Suisse.
Ce sont au total 200 exposants qui ont pris part à cette édition, proposant tout type d’articles, pour
tout public. Juke-Boxes, vieilles radios ou vieux téléviseurs, téléphones et appareils photos d’antan,
en passant par la mode ou encore les jeux vidéo, la manifestation avait largement de quoi séduire
les collectionneurs et les passionnés, tout comme les plus curieux !
Les organisateurs tirent un bilan très positif de cette 25e édition. La majorité des exposants se dit
satisfaite, non seulement de la hausse de fréquentation, mais aussi des affaires réalisées durant le
week-end et de l’atmosphère qui régnait dans la halle d’exposition.
Le rendez-vous est donc à nouveau pris l’année prochaine à Forum Fribourg, pour la 26e édition qui
aura lieu les 20 et 21 octobre 2018.
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