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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

Comme les années précédentes, l’année 2018 a été riche en
évènements. Toutefois, l’évènement le plus marquant a été
l’organisation de la Foire de Fribourg sous son nouveau label
La Cantonale. En plus du changement de nom et du passage
à un rythme bisannuel, les organisateurs ont mis en place un
nouveau concept en mettant l’accent sur l’organisation de
multiples activités annexes dans le cadre de la manifestation.
Cela n’a hélas pas suffi et la Cantonale 2018 n’a pas atteint
l’audience espérée. Je tiens à saluer ici l’immense investissement consenti par les organisateurs de la Cantonale, en particulier par son président, M. Christian Bourqui. Je regrette ce
que l’on doit bien appeler la fin d’une manifestation emblématique, liée à l’histoire de Forum Fribourg, qui a très largement
contribué dans le passé à la rentabilité des infrastructures de
Forum Fribourg.
Mais, nous devons bien sûr tenir compte de l’évolution du marché et du fort ralentissement du secteur des salons. Nous avons
bien heureusement anticipé ce recul et axons maintenant de
plus en plus nos efforts sur le secteur des locations et de l’organisation de manifestations dans le domaine événementiel en
partenariat avec des spécialistes du domaine concerné, voire
à l’organisation de salons spécialisés, à l’exemple du salon récemment organisé sur la cybercriminalité.
C’est ainsi que nous avons réussi à boucler l’exercice 2018 avec
un bénéfice de CHF 22’198.- . Ce résultat montre qu’en s’adaptant aux nécessités du marché, il est possible de faire vivre une
infrastructure comme Forum Fribourg.
Toutefois, pour assurer l’avenir de Forum Fribourg, comme
nous l’écrivions déjà l’année dernière, il devient indispensable
de procéder à de nouveaux investissements pour éviter que
cet outil devienne obsolète. Nous sentons le véritable besoin
de pouvoir disposer de nouvelles salles modulables pour satisfaire les besoins de nos clients. Cela fait maintenant plusieurs
années que nous avons fait une telle demande à la société
propriétaire, Agy Expo SA. A ce jour, notre appel n’a pas été
entendu. Il existe des divergences de vues importantes entre
les deux sociétés, propriétaire et exploitante. D’une part, la société immobilière cherche de nouvelles affectations pour une
partie des locaux de Forum Fribourg et, d’autre part, la société exploitante reste persuadée que, moyennant la réalisation
de certains investissements, Forum Fribourg sera à même de
poursuivre la mission pour laquelle cette infrastructure a été
créée, à savoir l’organisation de congrès, assemblées et manifestations, remplissant ainsi son rôle de promotion économique et touristique pour la région.
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La lourdeur de la structure organisationnelle de
Forum Fribourg avec ces 2 sociétés indépendantes rend très
complexes les prises de décision et ne permet pas une réactivité à la mesure des exigences du marché. Comme déjà dit
l’année dernière, cela fait maintenant plusieurs années que 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 ou d’une autre solution à
même d’améliorer la structure organisationnelle.
Nous avons sollicité une entrevue auprès du Conseil d’Etat
pour clarifier cette situation.
Nos prévisions pour l’exercice 2019 prévoient un résultat positif et nous avons pu tenir nos objectifs pour les 4 premiers
mois de l’exercice. L’évolution future dépendra bien évidemment des décisions qui seront prises quant à la stratégie de
Forum Fribourg pour les années 2020–2030. 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, si on lui met les moyens nécessaires à disposition.
Nous avions annoncé l’année dernière qu’un nouvel avenant
au bail de location avait été signé avec le propriétaire pour
les années 2018 et 2019, prévoyant un loyer annuel fixe de
CHF 300’000.-. Dans l’attente d’une réponse du propriétaire
aux propositions et demandes que nous avons faites, notre
conseil d’administration a décidé de surseoir à la signature
d’un nouveau bail.
Conformément à la convention signée avec l’Etat, portant sur les années 2015-2018, nous avons reçu une aide de
CHF 200’000.- en 2018. Selon les assurances reçues de l’Etat,
cette aide devrait être maintenue pour les années suivantes.
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.

VORWORT
DES GESCHÄFTSLEITERS
JOSEPH VONLANTHEN
GESCHÄFTSLEITER

Geschätzte Aktionäre
Das vergangene Geschäftsjahr war insbesondere vom Gelingen oder Nichtgelingen der neuen Ausgabe der Freiburger
Messe geprägt. Unser Knowhow in der Organisation von Messen war einmal mehr gefragt, was praktisch unsere gesamte
Belegschaft während 10 Tagen in Anspruch nahm.

Die zwar auf 200‘000 Franken reduzierte Staatssubvention trägt
trotzdem massgeblich zu einem positiven Resultat bei. Diese
für unser Unternehmen zwingend notwendige Unterstützung
dient ganz klar als dynamisches Instrument für eine Promotion
unseres Kantons und generiert ein Mehrwert mit positiv wirtschaftlicher Auswirkung für unsere Region.

Der Ausgang ist allen bekannt: Ein Stück Gewerbegeschichte
geht seit der kürzlich erschienenen Mitteilung der Organisatoren, die Freiburger Messe oder La Cantonale aufzugeben,
somit zu Ende. Schade, aber im heutigen Umfeld absolut nachvollziehbar und deshalb verständlich.

Der Investitionsprozess wird auch im laufenden Geschäftsjahr
weitergeführt. Nachholbedarf haben wir noch beim Planen und
Verwalten der vielen Anfragen mit den vorhandenen Hallen
und Sälen sowie im Ticketing Bereich.

Diese Tatsache stellt uns einmal mehr unter Zugzwang, neue
Grossanlässe zusammen mit anderen Partnern zu kreieren, um
somit den für unser Unternehmen schmerzhaften Ausfall des
Deckungsbeitrages der Freiburger Messe einigermassen zu
kompensieren.
Dank guter Konjunktur konnte der Bereich «Locations» wiederum einen wichtigen Beitrag zu den Fixkosten leisten; der
Deckungsbeitrag lag für das Geschäftsjahr 2018 bei fast 50 %.
Im Messebereich spüren auch wir den insgesamt schwachen
Trend. Die Herausforderung hierbei gilt nun neue Formen von
Messen zu finden, wo der Besucher interaktiv handeln und Erlebnisse kreiert werden können. Solche Ideen generieren allerdings hohe Kosten, die im Verhältnis nicht immer auf die Besucher abgewälzt werden können.
Wir wollen uns in Zukunft auch auf den Sport- und Freizeitbereich konzentrieren und Partnerschaften eingehen, indem jede
Partei sein Wissen und Können in die Organisation einbringt.
Unsere vorhandenen Ressourcen ermöglichen uns keinen Alleingang.
Dank aber einem gutem Einvernehmen und der wertvollen
Unterstützung der örtlichen Polizei und der Gemeindebehörde
können wir hier auf einen soliden Rückhalt zählen.
Das Catering und die übrigen Dienstleistungserträge steuerten auch letztes Jahr weitere 19 % an den Deckungsbeitrag
bei.
Mit Stolz kann ich behaupten, dass wir die allgemeinen Betriebskosten unter guter Kontrolle haben und die vor 3 Jahren
angepassten Korrekturen in der Organisation, den Abläufen
und den getätigten Investitionen im IT Bereich vor 2 Jahren
ihre Wirkung zeigen.
Der Personalbestand konnte deshalb auch unverändert auf
13,6 Lohneinheiten beibehalten werden.

Eine Zielsetzung bleibt auch weiterhin, das Forum Fribourg
für Freiburger Unternehmen, Verbänden, Clubs und Organisationen sowie für lokale und regionale Organisatoren und Besucher attraktiv zu gestalten; wohlwissend, dass wir in diesem
Segment nicht mit gleich langen Spiessen kämpfen wie unsere
«öffentlichen» Mitbewerber mit den vielen Aulas, Räumlichkeiten der Hochschulen oder ähnlichen staatlichen Räumen.
Um dieses Ziel zu erfüllen, haben wir die schon seit 4 Jahren gewünschten und bestens dokumentierten Investitionsvorhaben
der Halle 6 der Liegenschafts- eigentümerin ein erneutes Mal vorgetragen. Wir hoffen sehr, dass dieser Versuch diesmal auf ein
bedingungsloses Einverständnis stösst. Denn auch wir wollen den
noch vorhandenen Wirtschaftsaufschwung in der Region nutzen.
Wie stark sich das Forum Fribourg auf dem Markt der Messe- und Kongresshallen profilieren konnte, zeigt auch die Tatsache, dass es zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung im
Bereich Swiss Location Awards in der Kategorie «Beste Eventund Kongresshalle der Schweiz» erhalten hat.
Eine nicht minder wichtige Honorierung ist der Erhalt des «Labels der Zweisprachigkeit» im 2017. Diese Auszeichnung passt
zum Team, das die Zweisprachigkeit tagtäglich lebt und umsetzt.
Abschliessend möchte ich meinen Dank an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren vorbildlichen Einsatz und ihre
Bereitschaft, Grosses zu tun, aussprechen. Auch unserem Verwaltungsrat und dessen Präsidenten, Herrn André Ackermann,
gebührt ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen und die
wertvolle Unterstützung sowie ebenfalls 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 möchte ich dankend die jeweils prompte Bereitschaft
unserer nahen Nachbarn, uns ihr Firmengelände für Grossanlässe zur Verfügung zu stellen, hervorheben.
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TEAM
FORUM FRIBOURG
ETAT AU 31.12.2018
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JOSEPH VONLANTHEN
Directeur
Geschäftsleiter

MURIEL SAUTEUR-ROLLE
Responsable Events
Bereichsleiterin Events

DOROTHÉE CURRAT
Responsable Salons & Marketing
Bereichsleiterin Messen & Marketing

MÉLANIE RION
Cheffe de projets Events
Projektleiterin Events

CYNTHIA HAYOZ
Cheffe de projets Events
Projektleiterin Events

ALINE HUGUELET
Cheffe de projets Events
Projektleiterin Events

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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MANFRED BAECHLER
Responsable Technique & Logistique
Bereichsleiter Technik & Logistik

CAROLE LEYTENS
Assistante de direction & Réception
Assistentin Direktion & Empfang

STÉPHANIE JUILLERAT
Comptabilité & RH
Buchhaltung & HR

SANDY CLÉMENT
Cheffe de projets Salons
Projektleiterin Messen

MARGARETH HELBLING
Cheffe de projets Salons / IT
Projektleiterin Messen / IT

MYRIAM KNUTTI
Assistante de projets Salons
Projektassistentin Messen

MARIE-JOSÉE GAUDIANO
Vente & Promotion
Verkauf & Promotion

DARIO KRAMER
Apprenti
Lehrling
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MARKETING
S’ENTOURER DE PROFESSIONNELS

SWISS LOCATION AWARD® 2018

A l’ère où le digital fait plus que jamais partie intégrante du
quotidien et des habitudes de chacun, Forum Fribourg se doit
de renforcer sa présence en ligne (médias sociaux, moteurs de
recherche, sites internet et plateformes ciblées). Ceci d’autant
plus que l’événementiel est un domaine très dynamique et qui
évolue constamment, à même titre que les outils précités qui
offrent d’ailleurs de multiples possibilités. A cet effet et ne disposant pas de ces ressources à l’interne, Forum Fribourg s’est
entouré de deux partenaires locaux, soit l’agence Piment Graphic Design à Givisiez et l’agence Up to You à Fribourg, spécialistes dans le graphisme, respectivement dans la gestion des
medias sociaux et SEO (search engine optimization).

Ces partenariats ayant été conclus en cours (graphisme) et fin
d’année 2018 (médias sociaux + SEO), les résultats pourront se
mesurer courant 2019.

En juin 2018, s’est tenue la 3ème édition du SWISS LOCATION
AWARD®, concours organisé par eventlokale.ch, le principal
portail d’événements en Suisse, qui soutient chaque mois plus
de 50‘000 organisateurs de toute la Suisse dans leur recherche
de lieux et planification d’événements. Plus de 8‘500 organisateurs d’événements et visiteurs, ainsi qu’un jury professionnel indépendant ont décerné un prix aux meilleurs centres de
congrès et d’événements de Suisse. 500 hôtels, restaurants,
ainsi que des centres de congrès et d’évènements de toute
la Suisse étaient nominés. Forum Fribourg a été primé dans
la catégorie «MEILLEURES HALLES D’ÉVÉNEMENTS ET DE
CONGRÈS DE SUISSE», se voyant attribuer la 10ème place.
Non seulement cette distinction est une belle récompense au
travail fourni par les collaborateurs de Forum Fribourg et témoigne de la reconnaissance ainsi que de la satisfaction de ses
clients et visiteurs, mais elle représente aussi une forte valeur
ajoutée pour Forum Fribourg, augmentant sa crédibilité vis-àvis des organisateurs et planificateurs d’événements. Suite à
cela, une communication dans ce sens a été mise en place
à long terme, via différents supports (communiqué de presse,
post sur les réseaux sociaux, news sur le site internet, adaptation des signatures mails, autocollants distinctifs, etc.).

SICH VON PROFIS UMGEBEN

SWISS LOCATION AWARD® 2018

In einer Zeit, in der Digitalisierung mehr denn je zum Alltag und zu den Gewohnheiten eines jeden gehört, muss das
Forum Fribourg seine Online-Präsenz (Social Media, Suchmaschinen, Websites und gezielte Plattformen) stärken. Dies gilt
umso mehr, da Veranstaltungen ein sehr dynamisches und sich
ständig weiterentwickelndes Feld sind, genau wie die zuvor genannten Tools, welche viele Möglichkeiten bieten.

Im Juni 2018 fand die 3. Ausgabe des SWISS LOCATION
AWARD® statt. Dieser Wettbewerb wurde durch eventlokale.
ch, das führende Eventportal der Schweiz, ins Leben gerufen.
Eventlokale.ch unterstützt jeden Monat über 50‘000 Veranstalter und Eventmacher aus der ganzen Schweiz, bei der Suche
von Locations und der Planung von Events. Mehr als 8‘500
Eventveranstalter und Besucher sowie, eine unabhängige
Fachjury haben die besten Locations der Schweiz ausgezeichnet. Nominiert waren 500 Hotels, Restaurants, Kongress- und
Eventlocations aus der ganzen Schweiz. Forum Fribourg wurde in der Kategorie «EVENTHALLEN», d.h. die BESTEN ORTE
IN DER SCHWEIZ FÜR KONGRESSORGANISIERUNGEN, auf
den 10. Platz gewählt. Diese Auszeichnung ist eine grosse
Wertschöpfung für Forum Fribourg und ein Zeichen der Anerkennung für alle Beteiligten. Es zeigt in der Tat, die Zufriedenheit der Betreibern, Kunden und Location-Besuchern.
Forum Fribourg konnte so von einer einzigartigen Aufmerksamkeit und von einer besseren Glaubwürdigkeit bei den
Veranstaltern und Eventplanern der Schweiz profitieren. Es
wurden über Sicht hinaus Mitteilungen über die verschiedene
Werbemitteln (Medienmitteilung, Social Media, E-Mail-Unterschriften, Sticker, Internetseiten, usw.) aufgestellt.

En investissant ainsi davantage de moyens sur ce type de communication offrant un potentiel plus large, Forum Fribourg espère augmenter sa visibilité et celle de ses événements, mais
aussi son positionnement dans le marché du MICE, notamment pour les congrès.

Forum Fribourg hat sich aus oben erwähnten Gründen und weil
ihnen diese Ressourcen intern fehlen, mit zwei lokalen Partnern
zusammen getan. Zum einen mit der Agentur Piment Graphic
Design in Givisiez (Grafik) und zum anderen mit der Agentur Up
to You in Fribourg (Social Media)
Forum Fribourg hofft, durch die Bereitstellung dieser Art von
Kommunikation, seine Sichtbarkeit und die seiner Veranstaltungen zu erhöhen, aber vor allem soll seine Positionierung auf dem
MICE-Markt, insbesondere bei Konferenzen verbessert werden.
Diese Partnerschaften wurden im Verlauf des Jahres 2018 (Grafik)
und Ende des Jahres 2018 (Social Media) geschlossen. Die Ergebnisse werden im Verlaufe des 2019 gemessen werden können.
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REGARD
SUR LES
MANIFESTATIONS ET
SALONS
2018

REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2018
FAITS ET CHIFFRES

+140
manifestations
(générant une marge contributive)

23 %

Provenance des clients

Suisse alémanique

14 %

Reste de la Suisse romande

63 %

~200’000
visiteurs

Canton de Fribourg

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 2018
05-07 janvier
17-18 mars
24-25 mars
14 avril

Exposition suisse des petits animaux
Junior Days
Oldtimer- & Teilemarkt Schweiz
90’s Dance Fever

11-13 mai

05-14 octobre
20-21 octobre

09-11 novembre
17-18 novembre

Tattoo Convention
La Cantonale
Retro –Technica, -Toys, -Vinyls, -Photos
Salon du Mieux-Vivre
Brocante Fribourg

MANIFESTATIONS PRIVÉES 2018
CLIENTS

ASSEMBLÉES ET CONFÉRENCES

2rad Schweiz

Versammlung

Agy Expo SA

Assemblée générale

Association Swissoil

Mazout romand

Banque Cantonale de Fribourg

Grand'messe

Banque Lombard Odier & Cie SA

Conférence

Banque Raiffeisen de Marly

Assemblée générale

Chambre de commerce et d'industrie Fribourg

Assemblée générale

Chambre de commerce et d'industrie Fribourg

Conférence publique IA

ECAB

Séance information Prévention

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Rencontre annuelle des professeurs

Ethiopian human right and democracy task force

Conférence

Expo Centre SA

Assemblée générale

Groupe E SA

Séance des collaborateurs

HC Fribourg-Gottéron SA

Assemblée générale

Holstein Switzerland

Assemblée des délégués
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Ormanex SA

Séance des exposants

Pistor Holding Genossenschaft

Generalversammlung

Promotion économique du canton de Fribourg

Prix à l'innovation Fribourg 2018/2019

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

Mitgliederversammlung

Société de médecine du canton de Fribourg

Assemblée générale

Swisscom AG

Generalversammlung

Tischlein deck dich

Generalversammlung

Union Patronale du Canton de Fribourg

Rentrée des entreprises

CLIENTS

BANQUETS, APÉRITIFS ET SOIRÉES

Association Orif

70ème jubilé

Brigade mécanisée 1

Rapport de Brigade mécanisée 1

Commission du Mérite sportif

Soirée gala du Mérite sportif fribourgeois 2018

Cremo SA

Soirée du personnel

FFEPA/FKZV

Repas de remerciement

Planitswiss Sàrl

Soirée du personnel Vifor SA

Richemont International SA

Soirée de fin d'année

Volg Konsumwaren AG

Personalabend

YOKOHAMA (SUISSE) SA

100ème jubilé d'entreprise

CLIENTS

CONGRÈS, SÉMINAIRES ET SÉANCES

Accor Gestion Hôtelière Suisse SA

Séminaire

Allianz Suisse

Séminaire

Allianz Suisse

Cyber-Risk-Anlass

Alternativmedizin Schweiz OdA AM

Soirée d'information

Alzheimer Suisse

Seminar

Association Suisse du Chauffage à Distance

Séance d'information sur le chauffage à distance

Association suisse pour les prothèses et orthèses

Journées annuelles / Jahretagung APO

Auto Sport Schweiz GmbH

Sitzung Arbeitsgruppe Drift

Casino Barrière Fribourg

Séance - groupe experts

Casino Barrière Fribourg

Formation

Christlisches Kongress- und Bildungszentrum

Kongress

Cinelec SA

Journée technique

Cyber Resilience Sàrl

team-Meeting SCSD

Electrosuisse

Séminaire des électriciens

Etablissements de Bellechasse

Sitzung

Euroforum Schweiz AG

Immohealthcare Kongress

formation4you gmbh

Produkteschulung Renault

Forum christlicher Führungskräfte

Forum christlicher Führungskräfte 2018

Groupe E SA

Séance

GSASA

Congrès GSASA

Hôtel Ibis Fribourg

Séance

IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Congrès SSO/SOG Kongress 2018

IMP Bautest SA

Cours savoir faire
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REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2018
Innobridge

SMART CITY DAY 2018

Meier Tobler SA

Séminaire

Regazzi SA

Formation

Schweizerischer-Liechtensteinischer

suissetec-Kongress

Staatssekretariat für Migration SEM

Seminar

Swiss Academy of Ophthalmology

Réunion exclusive romande

Swiss Insurance Medicine

SIM Multiple Choice Examen

SWITCH

Network & Security Working Group

SYTEC Bausysteme AG

Séminaire

Témoins de Jéhovah

Memorial 2018

Verband öffentlicher Verkehr

KTBB-Fachtagung mit Ausstellung

Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz

Congrès

CLIENTS

EVENTS ET DIVERS

Association Culturelle de Mésopotamie

Evènement Kurde

Ass. pour les examens sup. en compt. & controlling

Examen professionnel supérieur

Collège St-Michel

Remise des certificats de maturité

Ecole de culture générale Fribourg ECGF

Remise des certificats de maturité

Fédération Romande des Eglises évangéliques

Célébration ONE

Global Events Sàrl

Accueil des invités VIP - Tour de Romandie

Haute École d'ingénierie et d'architecture

Remise des diplômes

Human Resources Swiss Exams

Examens 2018

London Tamil Media Ldt

IBC THAMIZHA Switzerland

Service de la formation professionnelle

Remise des CFC

Communauté tamoule suisse

Heroes Day

UBS Switzerland SA

Perspectives financières et économiques

Union des vignerons-encaveurs du Valais (UVEV)

Marché aux vins - Charte St-Théodule
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HIGHLIGHTS
2018

HIGHLIGHTS 2018
EXPOSITION SUISSE
DES PETITS ANIMAUX

EXAMENS SEC

05-07 JANVIER

En mars 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la 3ème
fois la Société des employés de commerce. Cette fois-ci, pour
deux séries d’examens mi- et fin mars pour des « Spécialistes
en finance et comptabilité » ainsi qu’ « Expert diplômée en
finance et controlling ».

L’année 2018 a commencé avec une manifestation de tous les
superlatifs, la plus grande exposition de petits animaux que la
Suisse ait connue ces dix dernières années.
Plus de 10’000 animaux de différentes races et variétés de couleurs ont été exposés à Forum Fribourg à cette occasion.
Organisée par la Fédération fribourgeoise des éleveurs de
petits animaux (FFEPA), cette exposition a représenté une très
belle vitrine de l’élevage des petits animaux dans notre pays.
Elle a regroupé les nationales des lapins mâles, des volailles,
des pigeons et oiseaux, des cochons d’Inde ainsi que le championnat Suisse du saut de lapin.
Des activités ludiques et éducatives pour les enfants, une soirée des éleveurs qui a mis le feu et surtout 30’000 visiteurs et
éleveurs enchantés ont confirmé le succès de cette magnifique
manifestation.

12-15 & 26-28 MARS

Le titre professionnel « Expert diplômé en finance et controlling » est le premier examen professionnel supérieur ayant
atteint le plus haut niveau de classification au sein du cadre
national des certifications Formation professionnelle (CNC).
Avec plus que 300 participants, l’examen pour « Spécialistes »
est l’examen le plus demandé. Les dates pour les séries d’examens 2020-2025 sont déjà réservées.

OLDTIMER- & TEILEMARKT SCHWEIZ
24.-25. MÄRZ

Le comité d’organisation a pu compter sur le soutien de Petits
animaux Suisse, différents sponsors et sur quelques 800 bénévoles sans lesquels, la réalisation de ce projet gigantesque
n’aurait pas été possible.

Der OLDTIMER & TEILEMARKT SWITZERLAND, die grösste
und älteste Oldtimer-Börse der Schweiz, fand am 24. und 25.
März 2018 erneut im Forum Fribourg statt.
Diese 43. Ausgabe verzeichnete einen leichten Rückgang gegenüber der besonders erfolgreichen Ausgabe in 2017.
Die Besucherzahl bleibt aber weiterhin erfreulich und die Zufriedenheit lag auf der Seite der Veranstalter und Aussteller.
Dieser 43. OTM hat den Fokus auf die «vergessenen Automarken» wie Auburn, Delahaye, Avions Voisin, Simca und Triumph,
sowie auf die Marke VESPA mit zwei grossartigen Sonderausstellungen in der Halle 1, bzw. der Halle 6 (Motorräder-Sektor),
hervorgehoben.
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GENERALVERSAMMLUNG SWISSCOM AG
04. APRIL
Bereits zum 4. Mal hatte Forum Fribourg die Ehre, die Generalversammlung der Swisscom AG und an die 1‘500 ihrer Aktionäre aus der ganzen Schweiz zu empfangen. Die Infrastruktur
der Halle 1 bietet sich ideal für Grossanlässe dieser Art an,
welche jeweils ein grosses Rigging- und Technikaufgebot mit
sich bringen.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
SWISS HOLSTEIN
05 AVRIL
Pour la quatrième année consécutive, la fédération Holstein Switzerland a tenu son assemblée des délégués à
Forum Fribourg. C’est 200 personnes, qui sont venue depuis
toute la Suisse pour ce rendez-vous annuel autour de cette
race emblématique qui représente aujourd’hui 45% de la population bovine suisse.

SUISSETEC
22. JUNI
Der suissetec-Kongress des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbands fand im 2018 das erste Mal im
Forum Fribourg statt. Die Teilnehmer erwartete neben der
Delegiertenversammlung ein festliches Programm mit Diplomverleihung und Galabankett in der Halle 4 und verschiedene
Exkursionen.
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HIGHLIGHTS 2018
SOG-KONGRESS

LA CANTONALE

30-31 AOÛT

05-14 OCTOBRE

Le 111. Congrès national de la Société Suisse d’Ophtalmologie a rassemblé près de 500 spécialistes et 40 exposants. Les
participants qui ont suivi un programme scientifique élaboré
ont pris part à de nombreuses conférences et symposiums.
Les exposants leur ont présenté les dernières innovations dans
un domaine de la santé qui se doit de rester à la pointe de la
technologie.

La Cantonale, qui s’est tenue sur 10 jours au mois d’octobre
2018, a accueilli 4 invités de marque qui étaient l’AFIPA (l’association des homes du canton de Fribourg), l’AGGLO, CARITAS
et LIGNUM (l’organisation faîtière de l’économie suisse de la
forêt et du bois). Ils ont pu faire découvrir au public leurs activités via des stands tous plus attractifs et impressionnants les
uns que les autres.

L’agence, nouvellement en charge de l’organisation
de ce congrès, n’avait jamais organisé d’évènement à
Forum Fribourg. Tout le monde était très satisfait de son passage chez nous.

De l’exposition de petits animaux aux spectacles, démonstrations et soirées à thème, en passant par la découverte de la réalité virtuelle, un programme d’animations des plus variés a été
mis en place par les organisateurs pour dynamiser les espaces
et notamment la place des fêtes qui a été complètement revue
et mise au goût du jour pour l’occasion.

SMARTCITYDAY
13 SEPTEMBRE
La cinquième édition du Smart City Day a eu lieu à Forum Fribourg sur le thème suivant : «Villes Intelligentes: à quel point?»
Le Smart City Day rassemble chaque année plus de 400 décideurs des communes et cantons, des milieux économiques et
académiques.
Le succès rencontré depuis 2014 en fait l’évènement de référence en Suisse Romande.
L’édition 2019 du Smart City Day aura lieu en valais et continue
ainsi sa tournée de la Suisse Romande.
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L’édition était belle, mais cela n’a malheureusement pas suffit à convaincre les visiteurs dont la fréquentation a fortement
baissé.
Il faut dire qu’au vu de la situation économique difficile que
connaît actuellement le marché de détail (concurrence digitale
notamment), les foires commerciales classiques n’ont plus vraiment la cote en Suisse et cela n’est pas un secret.
C’est dans ce triste contexte que la Foire de Fribourg, rebaptisée «La Cantonale» cette année 2018, qui a pourtant tout mis
en oeuvre pour redynamiser l’événement, a vécu sa 37e et dernière édition. En effet, tout comme de nombreuses autres foires
en Suisse, les organisateurs ont fait les frais d’un tournant, malheureusement bien plus difficile à négocier qu’on ne l’imagine.

JOURNÉES ANNUELLES APO
24-25 OCTOBRE
Pour la 5ème année consécutive, l’Association suisse pour les prothèses et orthèses nous fait le plaisir d’organiser ses journées
annuelles à Forum Fribourg. A cette occasion, elle regroupe
des spécialistes du milieu de l’orthopédie conservatrice et de
la rééducation: des médecins orthopédistes, des techniciens
orthopédistes, des bottiers orthopédistes ainsi que des thérapeutes qui échangent sur des thèmes liés à leur domaine. Une
combinaison parfaite entre un espace consacré à des stands et,
juste de l’autre côté de la paroi, la salle de conférences où ont
lieu les forums de discussions et présentations diverses, dans
la Halle 4.

FORMATION CONTINUE
ALZHEIMER SUISSE
06 NOVEMBRE

Chaque année, l’Association Alzheimer Suisse organise
une journée de formation continue en allemand et en français. Cette dernière aborde chaque fois un thème particulier
en lien avec les démences. Cette année - et pour la 1ère fois à
Forum Fribourg - a eu lieu une formation en français avec pour
thème «La dernière phase de vie avec une démence». Elle s’adressait aux professionnels ainsi qu’à toute personne intéressée.
La réservation pour la formation continue de novembre 2019,
cette-fois avec traduction simultanée français/allemand, est
déjà confirmée dans notre agenda.
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HIGHLIGHTS 2018
GSASA KONGRESS 2018
14.-16. NOVEMBER

Du mobilier, aux instruments et jukebox, en passant par la
vaisselle, la décoration, mais aussi la mode et les bijoux, on y
trouvait de tout et pour tout type de public, parfois même des
pièces historiques!
Elle accueillait comme hôte d’honneur de sa première édition, le contingent des grenadiers fribourgeois qui œuvre au
maintien des traditions militaires du pays de Fribourg et qui
présentait, outre ses activités, une authentique cuisine d’avantguerre, mise en marche pour l’occasion.

ORIF – 70e JUBILÉ : 1948 - 2018
Der Kongress des Schweizerischen Vereins der Amts- und Spitalapotheker vereinte über 200 Teilnehmer sowie mehr als 60
Aussteller.
Unter dem Thema «Spitalpharmazie 2030 - sind wir bereit?»
fanden zwei spannende Tage des Austausches statt, während
den Pausen konnten die Teilnehmer zudem die interessante
Ausstellung besuchen.
Am Vortag des Kongresses fanden Workshops sowie die Generalversammlung des Vereins statt.

BROCANTE FRIBOURG
17.-18. NOVEMBER
La toute première BROCANTE DE FRIBOURG s’est tenue les 17
et 18 novembre 2018 à Forum Fribourg et a séduit ses visiteurs
qui étaient nombreux à s’être donné rendez-vous pour découvrir les 160 exposants présents sur près de 8’000 m2 de surface.
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23 NOVEMBRE
A l’occasion de son 70e Jubilé, l’ORIF a choisi Forum Fribourg
pour rassembler plus de 400 personnes venant des 4 coins de
Suisse romande en cars.
Cette organisation romande à but non lucratif a pour mission
l’observation, la formation et l’intégration socioprofessionnelle
de personnes atteintes dans leur santé ou en difficulté a su
parfaitement mettre à son avantage la Halle 4AB du bâtiment.
Une ambiance de fête pour cette soirée déguisée sur le thème
de la Guinguette et qui s’est déroulé dans la convivialité et la
bonne humeur.

COMPTES
ANNUELS
2018

COMPTES ANNUELS 2018
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF

ANNEXE

2018

2017

Actif circulant
Liquidités

87’580.01

21’573.06

438’357.25

342’118.65

Autres débiteurs

11’800.74

3’469.09

Compte de régularisation actif

42’349.13

44’490.15

580’087.13

411’650.95

Débiteurs commerciaux, net

3

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles, net

4

223’875.93

189’046.32

Immobilisations incorporelles, net

5

285’720.00

302’440.00

509’595.93

491’486.32

1’089’683.06

903’137.27

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL DE L’ACTIF
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PASSIF

ANNEXE

2018

2017

Dettes à court terme
Banque

6

0.00

0.00

Fournisseurs et créanciers

392’554.22

161’992.33

Salons en cours et avances reçues

233’911.97

269’626.08

52’000.00

72’500.00

678’466.19

504’118.41

30’000.00

40’000.00

30’000.00

40’000.00

705’120.00

705’120.00

1’500.00

1’500.00

(347’601.14)

(374’834.77)

Résultat de l'exercice

22’198.01

27’233.63

TOTAL FONDS PROPRES

381’216.87

359’018.86

1’089’683.06

903’137.27

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

TOTAL DU PASSIF

8
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COMPTES ANNUELS 2018
COMPTES PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

COMPTE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

ANNEXE

2018

2017

Produits
Locations surfaces

945’390.71

798’143.21

1’178’407.84

1’275’888.87

Commission de restauration

146’668.53

187’547.85

Entrées et parking

334’632.55

576’646.85

Redevances et autres produits d'exploitation

298’624.46

289’372.58

2’903’724.09

3’127’599.36

(354’778.40)

(561’152.30)

(1’476’880.19)

(1’488’150.50)

Loyers, eau, électricité et chauffage

(571’871.68)

(523’982.20)

Publicité et marketing des manifestations

(195’361.24)

(259’909.52)

(99’620.67)

(114’312.08)

Frais généraux et d'administration

(159’086.61)

(166’121.36)

Assurances et sécurité des manifestations

(129’004.92)

(129’461.01)

12’431.91

(3’990.05)

Prestations annexes

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

Entretien des installations et immeuble

Perte sur débiteurs
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

(2’974’171.80) (3’247’079.02)

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET INTERETS (EBITDA)
Amortissements

4/5

Intérêts et frais financiers, net
Produits / (charges) extraordinaires, net
Aide financière exceptionnelle de l'Etat

RESULTAT DE L’EXERCICE
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9

(70’447.71)

(119’479.66)

(100’103.83)

(50’446.31)

(3’672.49)

(3’390.68)

(3’577.96)

(13’449.72)

200’000.00

214’000.00

22’198.01

27’233.63

COMPTES ANNUELS 2018
PROPOSITION RELATIVE

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

2018

2017

Résultat au bilan
Résultat reporté
Résultat de l'exercice

(347’601.14)

(374’834.77)

22’198.01

27’233.63

(325’403.13)

(347’601.14)

(325’403.13)

(347’601.14)

(325’403.13)

(347’601.14)

Proposition du Conseil d’administration
Report à nouveau

INVESTISSEMENTS
NOUVEAU PROGICIEL
DE GESTION INTÉGRÉ

BOUTIQUE
EN LIGNE

Un système de gestion totalement intégré, permettant la
gestion de l’ensemble des processus de l’entreprise, à savoir l’ERP Microsoft Dynamics NAV 2017 a été mis en place.

Dans le but de répondre à un réel besoin de notre public,
une billetterie en ligne a été adoptée et sera mise en place
pour chacune de nos manifestations publiques.

Les retours sur investissement de cette implémentation seront observables dès 2019.

Ce nouveau système de ticketing nous permet également
un meilleur contrôle des entrées vendues et un rapport détaillé du nombre de visiteurs.

L’objectif étant de répondre davantage à nos besoins d’exploitation et de gestion présents et futurs, tout en minimisant les risques d’erreurs et en nous assurant une synergie
de travail optimale entre les différents départements.

Ne pouvant toutefois pas nous permettre de perturber
un public d’habitués en ne proposant que la billetterie en
ligne, un service local, physique, continuera d’exister pour
toutes nos manifestations.

Ce logiciel nous permet non seulement la gestion de projets du devis à la facturation en passant par l’ensemble des
informations techniques liés à l’évènement, mais également une meilleure gestion de la relation client ainsi que la
gestion financière cruciale à toute entreprise.
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COMPTES ANNUELS 2018
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 circonstances. 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 :

2018
Débiteurs commerciaux

453’357.25 369’118.65

Moins : provision spécifique

(15’000.00) (27’000.00)

Total

2018
Prix d’achat

2017

Amortissements
cumulés

Equipement et installations

23’648.82

(8’133.96)

21’583.33

Machines et matériel
d'exploitation

140’264.13

(62’202.86)

65’375.09

68’941.02

(18’089.50)

51’301.02

143’901.04

(64’452.76)

120’282.13

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

Total

376’755.01(152’879.08) 258’541.57

Moins amortissements cumulés

(152’879.08)

152’879.08

(69’495.25)

223’875.93

0.00

189’046.32

Total immobilisations
corporelles, net
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438’357.25 342’118.65

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, NET

Equipement et installations

24

2017

7. PRET ACTIONNAIRE

5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, NET
2018
Prix d’achat
Droits d'organisation
salon Oldtimer

2017

Amortissements
cumulés

500’000.00 (250’000.00)

500’000.00

Frais de développement STADL

15’000.00

(5’000.00)

15’000.00

Sites internet

58’600.00

(32’880.00)

58’600.00

Total

573’600.00(287’880.00) 573’600.00

Moins amortissements cumulés

(287’880.00)

Total immobilisations
corporelles, net

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

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

9. PRODUITS / (CHARGES) EXTRAORDINAIRES, NET
2018

287’880.00 (271’160.00)
Perte sur cession d’immobilisation

285’720.00

0.00

2’785.54

2017
(2’523.67)

302’440.00

A compter du 1er 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 dépréciation d’actif (« impairment test »). Le cas échéant, il y a lieu
de constituer une provision en cas de perte de valeur durable
constatée.

6. BANQUE
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.

Réduction de l’impôt préalable
Total

(6’363.50) (10’926.05)
(3’577.96) (13’449.72)

10. DETTE ENVERS L’INSTITUTION DE PREVOYANCE
Au 31 décembre 2018, la société n’a pas d’engagement dû au
titre de la prévoyance professionnelle (2017 - néant).

11. ENGAGEMENTS DE LEASING
Au 31 décembre 2018, la société est engagée dans un leasing
dont les mensualités s’échelonnent jusqu’en décembre 2023 et
s’élèvent à CHF 77’697.00 (2017 – néant).

12. 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 2018
RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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LES ORGANES
DE LA SOCIÉTÉ
AU 31.12.2018
LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
AU 31.12.2018
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

2018 | GeschäftsBericht | Rapport de Gestion

27

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...

