RAPPORT DE
GESTION
GESCHÄFTSBERICHT
2017

HALLE 6

HALLE 1
3E
3D
3C
3B
3A

HALLE 4C

HALLE 4AB

LA RÉGIE
LA SARINE
FOYER
LE CHALET
ENTRÉE PRINCIPALE

PRÉSENTATION
PRÄSENTATION
Forum Fribourg a été construit en 1999.

Das Forum Fribourg wurde 1999 erbaut.

Idéalement situé à équidistance de Zürich et Genève, à la frontière linguistique et avec une infrastructure modulaire, Forum
Fribourg propose des salles pour des événements privés et
publics jusqu’à 10’000 personnes. Une équipe professionnelle,
bilingue et réactive saura vous conseiller avec compétence et
diligence dans la planification des expositions, conférences,
séminaires, congrès, concerts et banquets. Profitez également
d’un service de restauration personnalisé et individuel, grâce à
7 traiteurs partenaires à choix.

Auf halber Strecke zwischen Zürich und Genf, mitten auf der
deutsch-französischen Sprachgrenze mit einer modularen Infrastruktur, können im Forum Fribourg private und öffentliche
Anlässe für bis zu 10’000 Besuchern durchgeführt werden. Ein
zweisprachiges und sehr professionelles Team unterstützt Sie
kompetent und engagiert in der Planung Ihrer Ausstellungen,
Konferenzen, Seminare, Kongresse, Konzerte oder Bankette.
Profitieren Sie zudem von einer personalisierten und individuellen Verpflegung durch einen unserer 7 Catering-Partner.

Une surface intérieure de plus de 17’000 m2 et à l’extérieur de
5’000 m2 sont à disposition.

Mehr als 17’000 m2 Innen- und 5’000 m2 Aussenflächen stehen
zu Ihrer Verfügung.

Les halles 1 et 6 sont directement accessibles avec les véhicules (y compris les camions). Il est en outre possible d’exposer
des voitures de tourisme dans la halle 4.

Die Hallen 1 und 6 sind mit PW und LKW befahrbar und auch in
der Halle 4 können Autos ausgestellt werden.

Le réseau des transports publics (bus et trains), le parking à
proximité et la sortie de l’autoroute A12 «Fribourg Nord» à
moins de 2 minutes sont des atouts supplémentaires.
Forum Fribourg saura accueillir vos évènements avec élégance
et efficacité aux portes de la ville historique de Fribourg.

Eine eigene Bus-Haltestelle und eine nahegelegene Zug-Haltestelle, ein eigenes Parkhaus, knapp 2 Minuten von der Autobahnausfahrt «Freiburg Nord» der A12 entfernt, sind zusätzliche Pluspunkte.
Das Forum Fribourg bietet den idealen Rahmen für eine effiziente und erfolgreiche Durchführung Ihrer Veranstaltung, direkt
vor den Toren der historischen Stadt Freiburg.
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
ANDRÉ ACKERMANN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2017 représentait pour notre société un grand défi
puisque c’était la première année sans Foire de Fribourg, une
manifestation emblématique pour Forum Fribourg. Grâce aux
efforts entrepris dès 2016 pour l’organisation d’évènements en
collaboration avec des partenaires spécialisés dans le domaine
concerné et pour acquérir de nouvelles assemblées, congrès
et manifestations, nous avons pu combler la diminution de la
marge contributive engendrée par le passage de la Foire de
Fribourg à un rythme bisannuel. En outre, conformément aux
promesses faites l’année dernière aux actionnaires de notre
société, nous avons pu réduire les coûts de personnel pour
l’exercice 2017. Nous avons aussi, comme nous l’avions annoncé l’année dernière, pu améliorer nos outils comptables en liaison avec l’adaptation de nos outils informatiques et sommes
maintenant en mesure d’avoir un état de la situation comptable
précis après chaque trimestre. Cela nous permet de réagir plus
rapidement en cas de changement dans la situation du marché.
Grâce à la mise en place de ces mesures, l’exercice 2017
présente un résultat positif de CHF 27’234.-.
Ce résultat positif nous permet de sortir de la situation de
perte en capital dans laquelle notre société se trouvait l’année
dernière.
Nos prévisions pour l’exercice 2018 prévoient un résultat positif. Les résultats du premier trimestre se situent dans la ligne
fixée. Le nouveau mode de collaboration mis en place avec les
sociétés organisatrices de la Foire de Fribourg, nouvellement
appelée «La Cantonale», fait que notre société ne doit plus
assumer les risques financiers inhérents à l’organisation d’un
tel évènement. Elle fournit ses services sur la base d’un contrat
de prestations prévoyant une indemnité forfaitaire.
Notre société avait signé un avenant au bail de location avec la
société Agy Expo SA, propriétaire des infrastructures de Forum
Fribourg pour les années 2016 à 2017. Il prévoyait un loyer de
CHF 335’000.- avec une clause nous permettant de renoncer
au versement du dernier acompte de CHF 60’000.- en cas de
difficultés financières graves. Nous avions fait appel à cette
clause pour l’exercice 2016. En 2017, nous avons versé un loyer
de CHF 290’000.-. Un nouvel avenant a été signé pour les années 2018 et 2019, qui prévoit un loyer fixe de CHF 300’000.-.
La société Agy Expo SA nous a informés qu’elle était à la recherche de nouvelles affectations pour les locaux de Forum
Fribourg dans le but d’améliorer la rentabilité de Forum Fribourg. Nous ne contestons pas, bien sûr, le droit de la société
propriétaire des infrastructures de Forum Fribourg de rechercher de nouvelles solutions pour mieux rentabiliser ces infrastructures. Toutefois, en qualité de société exploitante, nous
avons rendu la société Agy Expo SA attentive au fait que nous
ne disposerions plus à moyen et long terme d’un instrument
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nous permettant de poursuivre notre tâche d’accueillir des manifestations ou congrès d’importance régionale ou nationale.
Un tel projet de diversification dans les activités représenterait
une atteinte à l’image de Forum en tant que fournisseur des
infrastructures nécessaires pour l’organisation de tels évènements. La perte d’image ainsi générée rendrait plus difficile,
voire impossible, la prospection de nouveaux clients au vu de
la très grande concurrence avec les autres centres. Nous pensons qu’une cohabitation de deux types d’activité différents
est très problématique. Je tiens à ajouter que notre société a
fait des propositions concrètes d’investissements à la société
propriétaire pour aménager une partie des locaux de Forum
Fribourg actuellement sous-utilisés en raison de leur manque
d’équipement. Ces investissements permettraient une augmentation du chiffre d’affaires d’Expo Centre SA. A nos yeux,
cette proposition doit être traitée de manière prioritaire.
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil d’administration et la Direction d’Expo Centre SA défendent l’idée d’une
fusion des 2 sociétés. Jusqu’à aujourd’hui, la société Agy Expo
SA n’a pas accepté d’entreprendre une analyse sérieuse d’une
telle solution. Nous pensons que, au vu des développements
envisagés par la société propriétaire ayant pour objectif une diversification des activités de Forum Fribourg, il devient urgent
d’envisager un projet de fusion.
Conformément à la convention signée avec l’Etat, portant sur les années 2015-2018, nous avons reçu une aide de
CHF 214’000.- en 2017. Cette aide sera de CHF 200’000.- pour
l’exercice 2018.
L’avenir de notre société est fortement dépendant des décisions qui seront prises par la société propriétaire. Mais, grâce
aux mesures prises et grâce surtout aux compétences et à la
motivation de l’équipe en place, notre société est à même de
maîtriser les défis qui s’annoncent et de continuer à faire de Forum Fribourg un outil de promotion économique et touristique.
Pour terminer, j’adresse mes remerciements au Directeur
d’Expo Centre SA, M. Joseph Vonlanthen, et à tout le personnel pour leur engagement, ainsi qu’à mes collègues du
Conseil d’administration pour leur soutien et la confiance
qu’ils me témoignent. Mes remerciements vont également au
Conseil d’administration d’Agy Expo SA et à son Président,
M. Pierre Ecoffey, et au Conseil d’Etat pour leur appui et
les aides accordées. Enfin, la situation de Forum Fribourg en
plein cœur du Plateau d’Agy requiert une bonne collaboration
avec les entreprises voisines et la Commune de Granges-Paccot.
Notre société est très heureuse de relever une nouvelle fois
la parfaite entente qui règne et remercie ces entreprises et
le Conseil communal de Granges-Paccot pour leur aide et
leur soutien.

VORWORT
DES GESCHÄFTSLEITERS
JOSEPH VONLANTHEN
GESCHÄFTSLEITER

Eine grosse Herausforderung war letztes Jahr für unser Team,
der fehlende Deckungsbeitrag der Freiburger Messe mit Ersatz-Anlässen zu kompensieren. Mit Stolz kann ich Ihnen mitteilen, dass uns dies gut gelungen ist, nicht zuletzt auch dank
einer zuversichtlichen Wirtschaft und guten Konjunktur. Vor
allem im Bereich «Location» konnten wir wieder zulegen und,
zum Vergleich, ans ausgezeichnete Geschäftsjahr 2015 anknüpfen. Der Bereich «Location» hat 73% an den Deckungsbeitrag beigesteuert.
Was den klassischen Messebereich betrifft, so ist zu sagen, dass
wir auch hier, wie unsere Mitbewerber, den Negativtrend substanziell spüren. Hier sind ganz klar ein Richtungswechsel und
ein grundsätzliches Umdenken gefragt. Das Konsumverhalten
der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren mit den Onlinekäufen grundlegend verändert. Deshalb setzen wir in Zukunft
unsere Ressourcen in die Organisation von Anlässen im Musik(wie zum Beispiel die Stadl-Nacht) sowie im Freizeitbereich und
ähnlichem ein. Und dies, wenn immer möglich, in enger Zusammenarbeit mit Partnern. Der Messebereich beträgt - ohne
die Freiburger Messe - noch zirka 10% vom Deckungsbeitrag.
Die Organisation von solchen Neu-Anlässen ist für 2019 bereits
in vollem Gange.
Allerdings belasten die für solche Grossanlässe zwingend notwendigen Massnahmen in den Bereichen Verkehrsregelung
und Parkplätzen unsere Marge schwer. Nichtsdestotrotz suchen wir unermüdlich nach Lösungen und Unterstützung bei
der regionalen und kantonalen Polizei, sowie bei den Gemeindebehörden, wo wir immer auf Verständnis stossen. Die Optimierungsmöglichkeiten sind jedoch sehr begrenzt.
Das Catering und die übrigen Dienstleistungserträge steuern
weitere 17% an den Deckungsbeitrag bei.

Die seit meinem Antritt im Jahr 2014 fortlaufend getätigten
und dringend notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in
der Verwaltung (IT) und im Betrieb konnten dank vorhandener
Liquidität auch im 2017 fortgesetzt werden. Die gesetzten Erwartungen entsprechen unseren Zielsetzungen. Dieser Investitionsprozess wird auch im laufenden Geschäftsjahr weitergeführt.
Eine Zielsetzung ist und bleibt weiterhin, das Forum Fribourg
auch für Freiburger Unternehmen, Verbände und Organisationen sowie für lokale und regionale Besucher attraktiv zu gestalten; wohlwissend, dass wir in diesem Segment nicht mit den
Konditionen der Aulas unserer Hochschulen oder der Räumlichkeiten der öffentlichen Hand mithalten können.
Wir freuen uns auf das neue Zusammenarbeitsmodell mit den
Organisatoren der Freiburger Messe. Dank des sehr guten Einvernehmens mit dem OK dürfen und können wir bei der Organisation und Umsetzung aktiv mitmachen. Hier kommt unsere
Rolle als Dienstleister voll zum Tragen.
Abschliessend möchte ich meinen Dank an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren vorbildlichen Einsatz und
ihre Disponibilität aussprechen, unserem Verwaltungsrat und
dessen Präsidenten, Herrn André Ackermann, für das Vertrauen und die laufende Unterstützung danken, sowie dem
Verwaltungsrat der Eigentümerfirma, der Agy Expo SA. Mein
Dank geht auch an Sie, sehr geschätzte Aktionäre, liebe Partner, Sponsoren und Kunden, sowie an den Gemeinderat und
die Mitarbeiter der Gemeinde Granges-Paccot. Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch ganz besonders bei unseren nahen Nachbarn für ihre Bereitschaft, uns ihr Firmengelände für
Grossanlässe zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeinen Betriebskosten sind ebenfalls im grünen Bereich und konnten dank rigoroser Kontrollen reduziert werden.
Der Personalbestand wurde um 0,8 auf 13,6 Lohneinheiten herabgesetzt. Die in der Administration getätigten Investitionen
werden diese Reduktion mittelfristig kompensieren.
So hat auch die diesjährige auf Fr. 214‘000 Franken reduzierte Staatssubvention massgeblich an das positive Resultat beigetragen. Diese für unser Unternehmen zwingend notwenige
Unterstützung dient ganz klar als Instrument für die Promotion
unseres Kantons und generiert ein Mehrfaches an wirtschaftlichen Auswirkungen für unsere Region. Für das laufende Jahre
wird die Subvention noch 200‘000 Franken betragen.
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TEAM
FORUM FRIBOURG
ETAT AU 31.12.2017

JOSEPH VONLANTHEN
Directeur
Geschäftsleiter

MURIEL SAUTEUR-ROLLE
Responsable Events
Adjointe de direction
Bereichsleiterin Events
Stv. Geschäftsleiterin

DOROTHÉE CURRAT
Responsable Salons & Marketing
Bereichsleiterin Messen & Marketing

CAROLE LEYTENS
Assistante de direction & Réception
Assistentin Direktion & Empfang

STÉPHANIE JUILLERAT
Secrétaire comptable & RH
Sekretärin Buchhaltung & HR

MARGRITH MÜLLER
Administration & Réception
Administration & Empfang

SANDY CLÉMENT
Cheffe de projets Salons
Projektleiterin Messen

MARGARETH HELBLING
Cheffe de projets Salons
Projektleiterin Messen

MARIE-JOSÉE GAUDIANO
Vente & Promotion
Verkauf & Promotion
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MANFRED BAECHLER
Responsable Technique & Logistique
Bereichsleiter Technik & Logistik

À VOTRE SERVICE
ET À VOTRE ÉCOUTE!
WIR SIND FÜR SIE DA!

MÉLANIE RION
Cheffe de projets Events
Projektleiterin Events

CYNTHIA HAYOZ
Cheffe de projets Events
Projektleiterin Events

CHRISTELLE ANDREY
Apprentie employée de commerce
Lernende Kauffrau

CLAUDE PAPAUX
Service technique & Electricité
Technischer Dienst & Elektrizität

BASTIEN KLUG
Service technique & Logistique
Technischer Dienst & Logistik

MORITZ KRAMER
Service technique & Logistique
Technischer Dienst & Logistik
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MARKETING
ACTIONS FORFAITS SPÉCIAUX

PAUSCHALANGEBOTE

Afin de combler les périodes creuses, Forum Fribourg a décidé
de miser sur des actions ciblées sous forme de forfaits «tout
compris» (ou presque).

Um die schwächer ausgebuchten Perioden auszufüllen, hat
sich Forum Fribourg entschlossen, gezielte «All-Inclusive»-Pakete anzubieten.

Avec ses offres spéciales, Forum Fribourg propose désormais
aux entreprises une solution «clés-en-main» et rapide pour l’organisation de leurs meetings ou encore de leur soirée à thème
pour leur personnel.

Mit diesen speziellen Angeboten, bietet das Forum Fribourg
den Unternehmen eine «fixfertige» und schnelle Lösung für die
Organisation ihrer Meetings oder Firmenanlässen an.

De 12 à 150 personnes, d’un jour ou d’un demi-jour, l’offre
«séminaires et quick meetings» par exemple, est modulable et
s’adapte ainsi aux différents besoins des clients, qu’ils soient
d’ordre budgétaire ou logistique.
Il en va de même pour le forfait «soirée d’entreprise» qui proposait en 2017 deux concepts également «clés-en-mains»,
développés à partir de thèmes définis, à un prix de base accessible à tout type de société.
Forum Fribourg va poursuivre sur le principe d’actions ciblées.
Toutefois, la communication de ces forfaits spéciaux devra encore être améliorée et affinée.

Ab 12 bis 150 Personen, halb- oder ganztags, mit oder ohne
Mahlzeit, die Angebote «Seminar und Quickmeeting » sind flexibel und passen sich den Kundenbedürfnissen an, egal ob aus
finanzieller- oder logistischer Sicht.
Das Gleiche gilt für die «Personalfest-Pauschale». Im 2017 wurden zwei ebenfalls fixfertige Konzepte ausgearbeitet. Mit verschiedenen Themen und einem Basispreis, ist diese Pauschale
zugänglich für Unternehmen aller Art.
Forum Fribourg wird den Grundsatz dieser gezielten Aktionen
weiter fortführen. Die Kommunikation dieser speziellen Pakete
muss jedoch weiter verbessert und verfeinert werden.

Quant à l’offre pour les soirées de personnel, elle sera maintenue, mais quelque peu revue, les thèmes, probablement trop
élaborés, ayant freiné l’enthousiasme des clients potentiels.

Was das Angebot für ein Personalfest angeht, so wird es beibehalten, aber etwas überarbeitet werden. Themen, die wahrscheinlich zu aufwendig sind, haben die Begeisterung potentieller Kunden gedämpft.

SWISS LOCATION AWARD® 2017

SWISS LOCATION AWARD® 2017

En juin 2017, Forum Fribourg a été primé au SWISS LOCATION
AWARD® 2017 dans la catégorie «Kongresslocations», figurant
ainsi dans le top 10, soit à la 8ème place, des meilleurs lieux de
Suisse pour l’organisation de congrès.

Im Juni 2017 wurde Forum Fribourg mit dem SWISS LOCATION
AWARD® in der Kategorie «Kongresslocations» ausgezeichnet.
Unsere Firma steht in den Top10, um genau zu sein auf Platz 8, der
besten Orte in der Schweiz für die Organisation von Kongressen.

Plus de 1’000 organisateurs, visiteurs et professionnels de
l’événementiel de toute la Suisse ont proposé leurs «lieux préféré» pour cet «Award» annuel. Les lieux proposés ont ensuite
été jugés sur une période d’un mois, soit du 1er au 31 mai 2017,
par les visiteurs et organisateurs, ainsi que par un jury indépendant, afin d’élire les 20 meilleurs lieux de chaque catégorie.

Über 1’000 Veranstalter, Besucher und Profis aus der Eventbranche haben aus der ganzen Schweiz ihre Lieblingslocations für
diesen jährlichen Award® vorgeschlagen. Vom 1. - 31. Mai 2017
wurden dann die vorgeschlagenen Locations von Veranstaltern,
Besuchern, sowie einer unabhängigen Fachjury bewertet, um
die 20 besten Locations pro Award-Kategorie zu wählen.

Cette distinction représente une véritable valeur ajoutée pour
Forum Fribourg, augmentant encore sa crédibilité vis-à-vis des
organisateurs et planificateurs d’événements. Une communication dans ce sens a ensuite été mise en place à long terme,
via différents supports (réseaux sociaux, site internet, signatures mails, autocollants distinctifs, etc.).

Diese Auszeichnung ist eine echte Wertschöpfung und Forum
Fribourg konnte so von einer einzigartigen Aufmerksamkeit
und von einer besseren Glaubwürdigkeit bei den Veranstaltern
und Eventplanern der Schweiz profitieren. Es wurden über lange Sicht hinaus Mitteilungen über die verschiedene Werbemittel (soziale Medien, Internetseite, E-Mail-Signaturen, Sticker,
usw.) publiziert.
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REGARD
SUR LES
MANIFESTATIONS ET
SALONS
2017

REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2017
FAITS ET CHIFFRES

+140
manifestations
(générant une marge contributive)

23 %

Provenance des clients

Suisse alémanique

18 %

Reste de la Suisse romande

59 %

~150’000
visiteurs

Canton de Fribourg

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 2017
31 janvier - 5 février
11-12 mars
25-26 mars
1er avril

START! Forum des métiers
Junior Days
Oldtimer- & Teilemarkt Schweiz
Disco Fever

29 avril

Stadl-Nacht Fribourg

05-07 mai
7 octobre

21-22 octbore

10-12 novembre

Fribourg Tattoo Convention
CrazyParty
Retro -Technica, -Toys & -Vinyls
Salon du Mieux-Vivre

MANIFESTATIONS PRIVÉES 2017
CLIENTS

ASSEMBLÉES ET CONFÉRENCES

Abvent SA

Conférence

Agy Expo

Assemblée générale

ALK

Konferenz

Ambassade d'Angola

Conférence pour la Paix en Angola

Amicale du Chalet

Assemblée générale

APO Association suisse pour les prothèses et orthèses

Journées annuelles

Association des entreprises Granges-Paccot (AEGP)

Assemblée

Banque Cantonale de Fribourg

Grand'Messe

Banque Lombard Odier & CO AG

Conférence

Banque Raiffeisen de Marly

Assemblée générale

Brigade blindé 1

Rapport de brigade

Casino Barrière Fribourg

Assemblée générale

Chambre de commerce

Assemblée générale

Ethiopian human right and democracy task force in Switzerland e.V. Konferenz
Expo Centre SA
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Assemblée générale

FDP Die Liberalen

Delegiertenversammlung

Fédération des Carossiers Romands (FCR)

Convention FCR 2017

Féderation Suisse d'élèvage Holstein

Assemblée de délégués

Feldschlösschen Getränke AG

Verkaufstagung

Generali Assurance

Conférence

Groupe E Celsius

Rencontre avec prescripteurs

Groupe E SA

Séance de cadre

HC Fribourg Gottéron

Assemblée générale

HEIA-FR

Remise des diplômes

IMP-Murten

Kurs

Lohnunternehmer Schweiz

LUTaCH 2017

PartyLite

Conférence

Raiffeisenbank Schweiz

Delegiertenversammlung

Routes Modernes SA

Conférence

Société de Médecine du canton de Fribourg (SMCF)

Assemblée de printemps

Société de Médecine du canton de Fribourg (SMCF)

Assemblée générale d’automne

Society for Dental Science

Kongress

SSO-SSP

Kongress

Swiss Association Rolfing

Generalversammlung

Union patronale du canton de Fribourg

Conférence

Verband öffentlicher Verkehr

Generalversammlung

Viva Management GmbH

Schweiz. Tierärztetage/Kongress

CLIENTS

BANQUETS, APÉRITIFS ET SOIRÉES

Banque Cantonale de Fribourg

Soirée du personnel

Chancellerie de l'Etat de Fribourg

Cérémonie d'ouverture de la nouvelle législature

Contingent des grenadiers du Canton de Fribourg

Apéritif des rois

Cremo SA

Soirée du personnel

Electrosuisse

Abendveranstaltung

FC Fribourg

Repas de soutien

Groupe Mutuel

Soirée du personnel

HC Fribourg-Gottéron SA

Dragon Lunch

Hôpital fribourgeois

Soirée du personnel

La Prod TV Sàrl

40ème anniversaire ASRIMM

Losinger Marazzi AG

Weihnachtsfeier

Volg Konsumwaren AG

Personalabend

CLIENTS

CONGRÈS, SÉMINAIRES ET SÉANCES

Alternativmedizin OdA AM

Seminar

Association suisse du froid

Swiss Cooling Expo

Assoc. Romande des Concierges &
Assoc. Romande des Agents d'Expoitation

Formation journalière

Bombardier

Séminaire

Caisse publique de chômage -Etat de Fribourg

Séance
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REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2017
Casino Barrière Fribourg

Formation

Centre Agy

Séance

Cinelec SA

Journée technique

Groupe E SA

Séance d'information pour collaborateurs

Electrosuisse

Informationstagung

Galenicare Management SA

Interne Weiterbildung

Honegger SA

Séance de formation interne

Hôtel ibis

Séminaire

KA L&H AG

Kongress Parodontologie

Maison Romande de la Propreté

Formation de nettoyage

Meeting.com

Congrès de Nephrologie

Nestlé Suisse S.A.

Séance

POLATECT SA

Formation

POST CH

Informationssitzung

Securitas Direct

Séance

SUVA

Event Tribunal

SUVA Fribourg

SUVA Workshop

Swisscom (Schweiz) AG

Ultrabreitband & All ip event

Témoins de Jéhovah

Congrès

Walter Meier (Climat Suisse SA)

Séminaire

Würth AG

Kick-Off-Meeting

CLIENTS

EVENTS ET DIVERS

Association culturelle de Mésopotamie

Newroz

Association Insertion Fribourg

Insertion 2017

Banque Valiant SA

Manifestation Client

Collège St. Michel

Remise des certificats

Communauté tamoule suisse

Heroes Day

Ecole de culture générale

Remise des certificats

examen.ch

Examens

Fédération des églises évangeliques

ONE'

Formation Professionnelle

Remise des diplômes CFC

formation4you gmbh

Produktschulung Renault

La Cantonale 2018

Séance de présentation

localsearch

Zmorgä zum Erfolg

Service des sports de la Ville de Fribourg

Remise des prix

Swiss Nanoconvention

Swiss Nanoconvention 2017

UBS Switzerland SA

Perspectives financières et économiques

Une bonne idée.ch

Cook'n'Chef

Uni de Fribourg, faculté des sports

Tests des joueurs de Gottéron

UVEV

Marché aux vins Charte St-Théodule
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HIGHLIGHTS
2017

HIGHLIGHTS 2017
JAHRESRAPPORT PANZERBRIGADE

LUTACH 2017

20. JANUAR 2017

25.-26. FEBRUAR 2017

800 Gäste aus der ganzen Schweiz nahmen am Jahresrapport
der Panzerbrigade 1 teil. Nach dem Plenarteil in der Halle 4,
fanden sich alle Teilnehmer für ein leckeres Fondue in
der Halle 6 ein.
Die Truppe half beim gesamten Auf- und Abbaus des Mobiliars
und die Verantwortlichen haben im Besonderen die vorhandenen Infrastrukturen geschätzt.

Die erste Lohnunternehmer-Tagung Schweiz fand am 25. und
26. Januar 2017 im Forum Fribourg statt.
Gut besuchte Fachreferate, interessante Diskussionen und ein
unterhaltsames Rahmenprogramm prägten die erste Lohnunternehmer-Tagung («LUTaCH») der Schweiz.
Mit der ersten Ausgabe wagten sich die Lohnunternehmer auf
ein neues Terrain. Ein Wagnis, das sich bei über 500 Teilnehmenden sicher gelohnt hat. Der Verband konnte mit dieser Veranstaltung neue Akzente setzen und hat mit der «LUTaCH» eine
Plattform geschaffen, die zur Förderung des fachlichen Austausches mit der Industrie und unter Berufskollegen beiträgt.
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OLDTIMER & TEILEMARKT SUISSE
25-26 MARS 2017
Chaque année, la vaste palette de véhicules exposés par les
clubs et fédérations permettent à l’OLDTIMER & TEILEMARKT
SUISSE (OTM) d’étaler toute la diversité du monde des collectionneurs.
A nouveau plus de 20’000 visiteurs ont foulé les allées des
370 stands présents à Forum Fribourg.
Tant dans les halles occupées par les marchands de pièces,
artisans spécialisés dans les multiples professions qui animent
la scène Oldtimer en Suisse que dans l’espace Club Show de
la halle 4, les sourires étaient à nouveau de mise en ouverture
de la saison 2017.
Pour la 2ème édition consécutive, l’OTM proposait deux expositions spéciales sur une surface totale de 600 m2, pour le
plus grand plaisir des passionnés, mais aussi des curieux amateurs. Cette 42e édition mettait ainsi en lumière les voitures de
l’époque de l’entre-deux-guerres ainsi que la marque de motos «Motosacoche», autrefois fabriquées à Genève.
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HIGHLIGHTS 2017
STADL-NACHT FRIBOURG

SCHWEIZ. TIERÄRZTETAGE

29. APRIL 2017

10.-12. MAI 2017
Dieser jährlich stattfindende Kongress vereint jeweils bis zu
500 Fachleute aus der Tiermedizin und nutzte fast alle unsere
Räume. Die Teilnehmer konnten von einem sehr interessanten Fachprogramm profitieren und die Ausstellung mit über
50 Ständen in der Halle 6 besuchen.
Diese Veranstaltung ist ein gutes Beispiel für die Komplementarität der Hallen 4 und 6 und die Veranstalter haben bereits
die Reservation fürs 2019 bestätigt.

KADER-KONFERENZ POST
14. JUNI 2017

Die erste Ausgabe der Stadl-Nacht Fribourg vom 29. April 2017,
war ein grosser Erfolg! Ungefähr 2›400 Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Hälfte französisch-sprachig!, rühmten die Organisation und das stadl-typische Ambiente.
Mit der Lancierung dieser volkstümlichen Nacht nahmen das
Forum Fribourg und Trudi Lauper die Herausforderung an, den
berühmten Musikantenstadl, in kleinerem, regionalem Rahmen
wieder auferleben zu lassen.
Im Line-up: bekannte Gesichter aus der europäischen Schlagerszene, wie zum Beispiel der berühmte Sänger und Star-Moderator Andy Borg, Jürgen Drews, Monique, die Mayrhofner
und viele mehr. Zusammen mit der zweisprachigen Moderation, der festlich geschmückten Halle, dem volkstümlichen Tenue, einer After-Party und einem Rückfahrservice sorgten diese
Zutaten für einen geglückten und unvergesslichen Abend, und
zwar sowohl für die Besucher, als auch für die Organisatoren.
Die Veranstaltung sollte in der Zukunft mit einem zweijährigen
Rhythmus organisiert werden.
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Der Führungsanlass der Post hat an einem Tag um die 400 Kader-Mitarbeiter zusammengebracht, welche an verschiedenen
Konferenzen und Ateliers teilnahmen.
Trotz Wetterkapriolen und einem drohenden Gewitter, konnte
die Veranstaltung schliesslich trotzdem mit einem Grillabend
auf dem Vorplatz abgeschlossen werden.

SUVA EVENT TRIBUNAL

INSERTION

31 AOÛT 2017

12. SEPTEMBER 2017

Das bereits 4. Treffen der Akteure der beruflichen (Wieder-)Eingliederung des Kantons Freiburg fand im 2017 zum ersten Mal
im Forum Fribourg statt.
Neben der Ausstellung auf über 2‘000 m2 fanden zudem zahlreiche, spannende Konferenzen statt. Erstmals drehte sich aber
nicht alles um die RAV-Dienste des Amts für den Arbeitsmarkt,
sondern auch die IV-Stelle und das Sozialamt rückten ins Zentrum.

SOIRÉE DU PERSONNEL 125 ANS BCF
29 SEPTEMBRE 2017

Les apprentis ont un risque d’accident professionnel plus élevé
que les autres travailleurs.
La Suva a décidé de sensibiliser les chefs d’entreprise et responsables de la sécurité sur ce sujet en mettant sur pied, à trois
reprises pendant l’année 2017, le procès fictif d’un cas d’accident d’apprenti. Qui est fautif, particulièrement lorsqu’un apprenti se blesse grièvement? Qui est responsable? Qui assume
les frais de prise en charge?
Ces questions ont trouvé réponse lors de ce procès passionnant. Au total, plus de 1300 personnes ont pris part aux trois
manifestations organisées en Suisse dont 500 au tribunal de
Forum Fribourg.

Un 125e anniversaire dignement fêté avec tous les collaborateurs. Près de 500 invités ont participé à cette soirée retraçant
l’histoire d’une banque au service des fribourgeois et de l’économie cantonale.
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HIGHLIGHTS 2017
RETRO -TECHNICA, -TOYS
& -VINYLS 2017

COOK’NCHEF

22 OCTOBRE 2017

Le vendredi 3 novembre 2017, plus de 200 personnes ont participé à une compétition culinaire de haut vol. Après plusieurs
défis techniques, les convives ont eu une heure à disposition
pour réaliser leur cocktail dînatoire. Plus de 3000 bouchées salées et sucrées ont été réalisées dans un temps record pour le
plus grand bonheur des participants. Une soirée qui a débuté
sous le signe de la compétition pour terminer autour d’un repas convivial et festif.

3 NOVEMBRE 2017

SWISS COOLING EXPO
8 NOVEMBRE 2017
La bourse Retro-Technica qui fêtait sa 25e édition le 22 octobre
2017 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 a surtout atteint 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 le samedi et le dimanche.
La manifestation s’est tenue pour la seconde fois sous la houlette de Dominique Durussel, co-responsable du projet avec
Forum Fribourg et à nouveau dans sa nouvelle forme, soit 3
bourses sous un même toit.
En effet, elle regroupe, depuis l’édition 2016, trois secteurs qui
sont le matériel technique de collection, d’occasion et de liquidation, les jouets anciens et de collection, ainsi que les vinyls,
ce qui lui a valu son nouveau nom « Retro -Technica, -Toys &
-Vinyls ».
Cette manifestation avait été fondée et était organisée jusqu’en
2015 par le couple bernois Christine et Theo Rais, tout comme
l’Oldtimer- & Teilemarkt Schweiz également repris par Forum
Fribourg à la fin 2013.
Proposant désormais tout type d’articles, pour tout public, les
particuliers et les professionnels : Juke-Boxes, vieilles radios ou
vieux téléviseurs, téléphones et appareils photos anciens, en
passant par la mode ou encore les jeux vidéo, Retro -Technica,
-Toys & -Vinyls a largement de quoi séduire les collectionneurs
et les passionnés, tout comme les plus curieux !
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Le seul salon professionnel national qui réunit tous les acteurs
des branches climatiques en Suisse.
Après la première édition en 2015, nous avons eu le plaisir
d’accueillir la 2ème édition du Swiss Cooling Expo. Il s’agit d’une
organisation conjointe entre les 3 associations faîtières des
professions du froid en Suisse regroupant les 3 principales régions linguistiques en Suisse.
Entre les différentes conférences, le championnat suisse des
professions du froid, le repas pris avec un exposant ou un
confrère, les échanges autour du verre de l’amitié sur les stands
ont offert à ce salon professionnel une dimension particulière
très appréciée de toutes et de tous.

COMPTES
ANNUELS
2017

COMPTES ANNUELS 2017
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF

ANNEXE

2017

2016

Actif circulant
Liquidités
Débiteurs commerciaux, net

3

Autres débiteurs
Compte de régularisation actif
TOTAL ACTIF CIRCULANT

21’573.06

22’459.19

342’118.65

599’969.56

3’469.09

980.89

44’490.15

56’817.13

411’650.95

680’226.77

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles, net

4

189’046.32

142’764.12

Immobilisations incorporelles, net

5

302’440.00

287’760.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

491’486.32

430’524.12

TOTAL DE L’ACTIF

903’137.27

1’110’750.89
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PASSIF

ANNEXE

2017

2016

Dettes à court terme
Banque

6

0.00

24’514.05

Fournisseurs et créanciers

161’992.33

236’321.90

Salons en cours et avances reçues

269’626.08

440’129.71

72’500.00

28’000.00

504’118.41

728’965.66

40’000.00

50’000.00

40’000.00

50’000.00

705’120.00

705’120.00

1’500.00

1’500.00

(374’834.77)

(256’153.11)

Résultat de l'exercice

27’233.63

(118’681.66)

TOTAL FONDS PROPRES

359’018.86

331’785.23

TOTAL DU PASSIF

903’137.27

1’110’750.89

Compte de régularisation
TOTAL DETTES À COURT TERME
Dettes à long terme
Prêt actionnaire

7

TOTAL DETTES À LONG TERME
Fonds propres
Capital-actions
Réserve issue du bénéfice
Résultat reporté

8
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COMPTES ANNUELS 2017
COMPTES PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

COMPTE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

ANNEXE

2017

2016

Produits
Locations surfaces

798’143.21

1’528’002.97

1’275’888.87

1’163’013.05

Commission de restauration

187’547.85

110’436.86

Entrées et parking

576’646.85

601’809.41

Redevances et autres produits d'exploitation

289’372.58

238’479.95

3’127’599.36

3’641’742.24

(561’152.30)

(773’716.51)

(1’488’150.50)

(1’522’859.55)

Loyers, eau, électricité et chauffage

(523’982.20)

(532’875.25)

Publicité et marketing des manifestations

(259’909.52)

(554’003.16)

Entretien des installations et immeuble

(114’312.08)

(126’457.31)

Frais généraux et d'administration

(166’121.36)

(185’093.07)

Assurances et sécurité des manifestations

(129’461.01)

(236’149.43)

(3’990.05)

(15’179.64)

(3’247’079.02)

(3’946’333.92)

(119’479.66)

(304’591.68)

(50’446.31)

(44’122.61)

(3’390.68)

(2’754.92)

Prestations annexes

TOTAL DES PRODUITS
Charges d’exploitation
Charges directes des manifestations
Charges salariales, net

Perte sur débiteurs
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET INTERETS (EBITDA)
Amortissements

4/5

Intérêts et frais financiers, net
Produits / (charges) extraordinaires, net

11

(13’449.72)

(7’212.45)

Aide financière exceptionnelle de l'Etat

13

214’000.00

240’000.00

27’233.63

(118’681.66)

RESULTAT DE L’EXERCICE
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COMPTES ANNUELS 2017
PROPOSITION RELATIVE

PROPOSITION RELATIVE A L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2017

2016

(374’834.77)

(256’153.11)

27’233.63

(118’681.66)

(347’601.14)

(374’834.77)

(347’601.14)

(374’834.77)

(347’601.14)

(374’834.77)

Résultat au bilan
Résultat reporté
Résultat de l'exercice

Proposition du Conseil d’administration
Report à nouveau

2017 | GeschäftsBericht | Rapport de Gestion

23

COMPTES ANNUELS 2017
ANNEXES

1. GENERAL

3. DEBITEURS COMMERCIAUX, NET

La société a été enregistrée au Registre du commerce de Fribourg le 23 janvier 1997. Elle a pour but la gestion et l’exploitation du centre d’expositions, de conférences et de congrès
«Forum Fribourg», sis sur la Commune de Granges-Paccot.

2. SOMMAIRE DE PRINCIPES COMPTABLES ADOPTES
Principes comptables - Les comptes de l’exercice sont établis
conformément aux principes comptables généralement admis
en Suisse (CO 957 et ss). Ils sont établis suivant la convention
de la continuité de l’exploitation.
Immobilisations (in)corporelles - Les immobilisations (in)corporelles sont portées au bilan au prix d’acquisition, moins les
amortissements commandés par les circons-tances. A compter
du 1er janvier 2016, les amortissements sont calculés linéairement en fonction de la durée de vie estimées des immobilisations.
Les durées estimées sont les suivantes :

2017
Débiteurs commerciaux

369’118.65

626’969.56

Moins : provision spécifique

(27’000.00)

(27’000.00)

Total

2017
Prix d’achat

2016

Amortissements
cumulés

Equipement et installations

21’583.33

(5’395.83)

21’583.33

Machines et matériel
d'exploitation

65’375.09

(26’150.04)

65’375.09

51’301.02

(9’471.88)

24’473.98

120’282.13

(28’477.50)

52’955.00

0.00

0.00

13’059.33

8 ans

Machines et matériel d’exploitation

5 ans

Mobilier

Mobilier

8 ans

Installations informatiques

4 ans

Installations informatiques

Véhicules

5 ans

Sites internet

5 ans

Frais de développement STADL

2 ans
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342’118.65 599’969.56

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, NET

Equipement et installations

24

2016

Véhicules
Total

258’541.57 (69’495.25) 177’446.73

Moins amortissements cumulés

(69’495.25)

69’495.25

(34’682.61)

Total immobilisations
corporelles, net

189’046.32

0.00

142’764.12

7. PRET ACTIONNAIRE

5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, NET
2017
Prix d’achat
Droits d'organisation
salon Oldtimer

2016

Amortissements
cumulés

500’000.00 (250’000.00)

500’000.00

Frais de développement STADL

15’000.00

0.00

0.00

Sites internet

58’600.00

(21’160.00)

47’200.00

Total

573’600.00(271’160.00) 547’200.00

Moins amortissements cumulés

(271’160.00)

Total immobilisations
corporelles, net

Ce prêt ne porte pas intérêt, est sans garantie et a une échéance
de rembourse-ment au plus tard au 30 juin 2021. Les annuités
de remboursement s’élèvent au mi-nimum à CHF 10’000.00.

8. CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions est composé de 11’752 actions nominatives
de CHF 60.00 de va-leur nominale.

9. PRODUITS / (CHARGES) EXTRAORDINAIRES, NET
2017

271’160.00 (259’440.00)
Perte sur cession d’immobilisation

302’440.00

0.00

2016

(2’523.67)

0.00

(10’926.05)

(13’596.38)

Reprise TVA

0.00

(4’242.00)

Produits divers

0.00

10’625.93

(13’449.72)

(7’212.45)

287’760.00

A compter du 1 janvier 2016, le Conseil d’administration a
décidé de ne plus amortir les droits d’organisations du salon Oldtimer & Teilemarkt, mais de procéder annuellement à
une évaluation de leur valeur au bilan par le biais d’un test de
dé-préciation d’actif («impairment test»). Le cas échéant, il y
a lieu de constituer une provision en cas de perte de valeur
durable constatée.

Réduction de l’impôt préalable

er

Total

6. BANQUE

10. DETTE ENVERS L’INSTITUTION DE PREVOYANCE

La société est au bénéfice d’une ligne de crédit de
CHF 250’000.00. Cette facilité bancaire est sans garantie, porte
intérêt et n’a pas d’échéance.

Au 31 décembre 2016, la société n’a pas d’engagement dû au
titre de la pré-voyance professionnelle (2015 - néant).

11. AUTRES INDICATIONS
Il n’y a pas d’autres indications à mentionner au sens de l’article 959c CO.
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COMPTES ANNUELS 2017
RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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LES ORGANES
DE LA SOCIÉTÉ
AU 31.12.2017
LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
AU 31.12.2017
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur André Ackermann
Président depuis le 01.07.2014
Corminboeuf
Monsieur Edgar Jeitziner
Vice-président depuis le 01.07.2014
Fribourg
Monsieur Anton Baechler
Administrateur
Corpataux-Magnedens
Monsieur Pierre Castella
Administrateur
Pringy
Monsieur Philippe Chassot
Administrateur
Granges-Paccot
Monsieur Thierry Steiert
Administrateur
Fribourg
Madame Vandierendounck Françoise
Administratrice
Villars-sur-Glâne
Monsieur Norbert Vonlanthen
Administrateur
St. Antoni

SECRÉTAIRE HORS CONSEIL
Madame Carole Leytens
Corpataux-Magnedens

ORGANE DE RÉVISION
Fiduciaire Fiduconsult SA
Rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg
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CONTACT
Expo Centre SA - Rte du Lac 12 - Case postale - CH-1763 Granges-Paccot
T +41 26 467 20 00 - F +41 26 467 21 00
info@forum-fribourg.ch - www.forum-fribourg.ch

pour tous les goûts...

