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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

L’année 2019 a été une année extrêmement difficile pour Forum Fribourg. Elle s’est terminée par une perte importante
de CHF 421’210.-. Elle est due principalement au fait que les
objectifs fixés dans le secteur des locations n’ont pas pu être
tenus. En outre, nous avons aussi dû constater que, malgré
le succès populaire qu’elles ont rencontré, les manifestations
propres organisées à Forum Fribourg, n’ont pas généré les bénéfices attendus. Nous avons immédiatement pris des mesures
pour améliorer la rentabilité de ces manifestations dans le futur. Ce résultat met notre société dans une situation proche du
surendettement et nous a obligés à une analyse très sérieuse
de la situation, conformément aux dispositions du CO. C’est
ainsi que nous avons accordé une très grande importance à
l’établissement du budget 2020. Ce dernier, établi à la fin de
l’année 2019, prévoyait un résultat positif grâce aux très nombreuses réservations enregistrées. Cela montre que Forum Fribourg reste un outil attractif, en particulier en raison de sa situation à la frontière des langues. Mais, nous faisons le constat
que les infrastructures à disposition ne correspondent plus aux
exigences actuelles du marché. Nous faisons, depuis plusieurs
années maintenant, des demandes d’investissements au propriétaire, consistant principalement en la création de nouvelles
salles modulables, mais sans succès jusqu’à ce jour. La situation
devient véritablement très sérieuse et rend notre travail extrêmement difficile. Cela explique aussi les difficultés rencontrées
durant l’exercice 2019 à atteindre les objectifs fixés pour le secteur des locations. Dans ces conditions, notre conseil d’administration a décidé de ne pas signer un renouvellement du bail
de location pour le moment. Une analyse, avec la participation
d’un consultant externe, dans laquelle notre société n’est pas
impliquée, est toujours en cours. On ne peut pas cacher le fait
que de gros nuages planent sur l’avenir de notre société.
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Même si notre rapport d’activité concerne l’exercice 2019,
nous ne pouvons pas, au moment où nous écrivons ces lignes,
ne pas parler des conséquences importantes pour notre société des mesures prises par les autorités politiques dans le
but d’enrayer la pandémie du COVID-19. Comme dit plus haut,
notre budget 2020 prévoyait un résultat positif. Mais, par le fait
qu’aucune activité, à l’exception de quelques activités annexes
mises en place à la demande de l’Etat, n’a pu être organisée
à Forum Fribourg depuis la mi-mars 2020, nous n’avons plus
enregistré de rentrées financières depuis ce moment. Nous
avons eu recours à toutes les mesures prévues (mises au chômage, crédits de la Confédération). Mais, malgré ceci, les budgets prévisionnels pour lesquels nous avons établi plusieurs
variantes débouchent tous sur une perte importante. Une aide
a donc dû être demandée à l’Etat au début juin 2020. Il est
évident que l’avenir de notre société est lié à la réponse que
nous recevrons du Conseil d’Etat.
Malgré les circonstances difficiles que nous traversons, nous
restons très positifs quant au potentiel de Forum Fribourg. Pour
donner un exemple concret, nous enregistrons aujourd’hui,
malgré le contexte négatif lié à la crise du COVID-19, de très
nombreuses demandes d’offres pour des réservations en 2021.
Cette constatation devrait encourager les autorités politiques
à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’avenir de
notre société.
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 abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 war einerseits geprägt
durch die Absage eines langjährigen Grosskunden sowie durch
die definitive Annullierung der Freiburgermesse, die bereits ab
2016 in den neuen Zweijahresrhythmus wechselte, um an Attraktivität zurück zu gewinnen, aber dann im 2018 nach enttäuschenden Besucherzahlen die Tore für immer schliessen musste.
Im aussergewöhnlichen Geschäftsjahr 2017 konnten wir diesen
für uns schmerzhaften Ausfall mit 13 nationalen Kongressen
kompensieren. Obwohl wir uns in einem zuversichtlichen Wirtschaftsumfeld befanden, konnten wir aber in den zwei darauffolgenden Jahren nicht an den Erfolg von 2017 anknüpfen.
Der Bereich «Location» trug in diesem Jahr wie gewohnt erneut den grössten Teil am Deckungsbeitrag bei, dies auch,
wenn die budgetierten Zahlen nicht erfüllt werden konnten.
Es zeigte sich einmal mehr, dass uns die bitternötig zusätzlichen Kongress- und Seminarräume fehlen. Unser Appel an die
Eigentümerin, die Halle 6 in 3 modulare Säle à je 700 m2 umzubauen, blieb auch 2019 ohne Reaktion.
Was den klassischen Messebereich betrifft, so konnten wir die
Zuschauerzahlen mit jeweils speziellen Rahmenprogrammen
und Themenbereichen im Vergleich zum Vorjahr halten. Der
grösste Oldtimer und Teilemarkt in der Schweiz hat sich mittlerweile im Forum Fribourg, seitdem vor 5 Jahren eingeleiteten neuen Organisationskonzept, institutionalisiert und bleibt
weiterhin die Referenz in der Oldtimerszene Schweiz und ist
ein beliebter Treffpunkt für Oldtimerliebhaber aus dem In- und
Ausland.

Die unter unserer Leitung und Verantwortung organisierten
Eigenanlässe, wie die zweite Ausführung der Stadl-Nacht im
April und Boxing-Gala im Dezember, waren ein riesiger Erfolg
in Sachen Zuschaueransturm, Stimmung und Professionalität.
Die dritte Ausgabe der Stadl-Nacht im April 2021 ist bereits
heute mit namhaften Schlagerstars unter Dach und Fach.
Allerdings konnten wir die finanziellen Zielsetzungen dieser
beiden Eigenanlässe nicht wunschgerecht erfüllen. Die fehlende technische Grundinfrastruktur in der grossen Halle 1 trug
massiv zum Budgetüberzug bei. Ebenfalls hat sich die Suche
nach Sponsoren als viel schwieriger erwiesen als geplant. Für
die nächsten Ausgaben haben wir die entsprechenden Vorkehrungen bereits getroffen.
All diese negativen Parameter haben letztendlich das Geschäftsergebnis 2019 massiv in den roten Bereich gedrückt. Ich
bin allerdings sehr zuversichtlich für die Zukunft unseres Forums, denn die vielen Anfragen und bestätigten Mietverträge
für das laufende Jahr 2020 beweisen einmal mehr, dass wir ein
sehr zuverlässiger und kompetenter Vermieter und Dienstleister sind.
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 stete Unterstützung danken.
Mein Dank geht auch an Sie, sehr geschätzte Aktionäre, liebe
Partner, Sponsoren und Kunden.
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JOSEPH VONLANTHEN
Directeur
Geschäftsleiter

MURIEL SAUTEUR-ROLLE
Responsable Events
Bereichsleiterin Events

DOROTHÉE SCHNARRENBERGER
Responsable Vente & Marketing
Leiterin Verkauf & 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

BASTIEN KLUG
Service technique & Logistique
Technischer Dienst & Logistik

MORITZ KRAMER
Service technique & Logistique
Technischer Dienst & Logistik

FRANCISCO NOVEGIL
Service technique & Electricité
Technischer Dienst & Elektrizität
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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

DARIO KRAMER
Apprenti
Lehrling

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

2019 | GeschäftsBericht | Rapport de Gestion

7

MARKETING
UNE OFFRE D’APPEL
POUR ATTIRER LES ENTREPRISES
DE LA RÉGION

EIN AUFRUFANGEBOT,
UM UNTERNEHMEN AUS
DER REGION ANZULOCKEN

L’OFFRE «BREAKFAST MEETING» :
UN FORFAIT PAS ASSEZ OU ALORS TROP SPÉCIAL ?

DAS ANGEBOT «BREAKFAST MEETING»:
EIN NICHT GENÜGENDES, ODER ZU SPEZIELLES
PACKET?

«Parce que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.» Voilà
ce qui argumente, outre bien sûr son côté original et ses prix
très attractifs, l’offre «Breakfast Meeting».
Elle a été mise sur pied dans le but de se démarquer des autres
lieux de meetings en proposant aux entreprises de la région
une solution originale et efficace pour des réunions, séances
d›information ou assemblées matinales, mais pas seulement
! L’idée était aussi de faire de cette offre un «produit d’appel»
dans le but de rappeler à ces dernières l’existence de Forum
Fribourg pour l’organisation de leurs événements quels qu’ils
soient, ou de faire connaître le lieu aux entreprises qui n’en
avaient jusqu’alors pas eu l’occasion.
Le «package», valable une demi-journée, comprend :
• une salle équipée et modulable pour 10 à 150 pers.
• un petit déjeuner de qualité et adapté à tout type
de budget (3 formules de buffet à choix)
• le parking (couvert avec accès direct au bâtiment)
Malheureusement, cette offre n’a pas rencontré le succès espéré en 2019. Plusieurs causes peuvent expliquer cela. En effet,
la formule combinant réunion et petit-déjeuner n’a peut-être
tout simplement pas séduit ses destinataires. Par ailleurs, la
pléthore de petites salles de réunion dans la région, le lieu hors
du centre-ville, la complexité du produit ou encore le budget
sont d’autres raisons possibles à ce manque d’intérêt.
L’offre «Breakfast Meeting» reste cependant toujours disponible. Elle est communiquée sur le site internet de Forum Fribourg et via diverses plateformes spécialisées.

«Der frühe Vogel fängt den Wurm.» Dieses Sprichwort und die
attraktiven Preise, sprechen für unser «Breakfast Meeting» Angebot.
Dieses Angebot wurde erstellt, um sich von anderen Meetigtreffen abzuheben, indem den Unternehmen in der Region
eine originelle und effektive Lösung für Besprechungen, Informationsveranstaltungen oder morgendliche Versammlungen
angeboten werden. Das ist aber nicht alles! Die Idee war es
auch, dieses Angebot zu einem «Produkt Aufruf» zu machen,
um die Existenz des Forum Fribourg, für die Organisation
von Veranstaltungen, in Erinnerung zu rufen und diesen Ort
bekannt zu machen für Unternehmen, die uns bis dahin nicht
kannten.
Das «Packet» für einen halben Tag beinhaltet:
• Ein eingerichtetes Sitzungszimmer für 10 bis 150 Personen
• Ein qualitatives Frühstück das an jedes Budget angepasst
werden kann (3 Buffetsorten zur Auswahl)
• Überdachtes Parkhaus mit direktem Zugang zum Gebäude
Leider hat dieses Angebot im Jahr 2019 nicht den erhofften
Erfolg erzielt. Dafür könnten mehrere Gründe verantwortlich
sein. In der Tat hat die Kombination aus Besprechung und
Frühstück die Kunden möglicherweise nicht angesprochen.
Darüber hinaus sind die Vielzahl kleiner Tagungsräume in der
Region, die Lage außerhalb des Stadtzentrums, die Komplexität des Produkts oder das Budget weitere mögliche Gründe für
dieses mangelnde Interesse.
Das Angebot für das «Breakfast Meeting» ist jedoch weiterhin
verfügbar. Es wird weiterhin auf der Website des Forum Fribourg und über verschiedene spezialisierte Plattformen kommuniziert.
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METTRE DAVANTAGE EN AVANT
NOS ACTIVITÉS ET NOTRE POTENTIEL

UNSERE AKTIVITÄTEN UND
UNSER POTENZIAL HERVORHEBEN

FILM PROMOTIONNEL 2 EN 1

2 IN 1 WERBEFILM

Comme le montrent les chiffres des événements cités dans le
présent rapport, sur près de 150 événements que nous accueillons annuellement, seule une douzaine d’entre eux concerne
des événements publics.

Wie die Zahlen zu den zu Beginn des Berichts genannten Veranstaltungen zeigen, betreffen von fast 150 Veranstaltungen,
die wir jährlich organisieren, nur ein Dutzend öffentliche Anlässe.

Ainsi, les événements privés tels qu’assemblées générales,
congrès, conférences et autres rendez-vous professionnels et
culturels n’étant pas communiqués, on pourrait s’imaginer qu’
«il ne se passe pas grand-chose dans les murs de Forum Fribourg».

Da private Veranstaltungen wie Generalversammlungen, Kongresse, Konferenzen und andere berufliche und kulturelle Treffen nicht kommuniziert werden, denkt man sich leider schnell,
dass «innerhalb des Forum Fribourg nicht viel los ist».

Prouver le contraire au grand public, mais aussi illustrer tout
notre potentiel et nos diverses capacités auprès des clients et
organisateurs est donc le véritable défi de notre communication.

Der Öffentlichkeit das Gegenteil beweisen zu wollen und auch
unser gesamtes Potenzial und unsere verschiedenen Kapazitäten gegenüber Kunden und Organisatoren zu veranschaulichen, ist daher die eigentliche Herausforderung unserer Kommunikation.

C’est dans cette optique que nous avons décidé de réaliser
un spot promotionnel sur la base de différents événements
s’étant tenus au cours de l’année 2019.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, auf der Grundlage verschiedener Veranstaltungen im Jahr 2019 einen Werbespot zu erstellen.

A cet effet, un certain nombre d’entre eux a été sélectionné
en fonction de critères comme le type, l’ampleur et la configuration. Une équipe de professionnels s’est ensuite rendu à
maintes reprises sur nos lieux pour la réalisation de plusieurs
capsules vidéo au cours de ces événements.

Zu diesem Zweck wurden einige Veranstaltungen nach genauen Kriterien wie Typ, Größe und Konfiguration ausgewählt.
Während den Veranstaltungen besuchte ein Team von Fachleuten wiederholt unsere Räumlichkeiten, um mehrere Videokapseln herzustellen.

Le spot, qui sera communiqué courant 2020 via différentes
campagnes digitales, a pour but de montrer, en quelques
secondes seulement, la palette de possibilités qu’offre notre
centre, mais aussi sa multifonctionnalité, sa modularité et les
compétences de nos collaborateurs.

Der Spot, der 2020 über verschiedene digitale Kampagnen
kommuniziert wird, soll in wenigen Sekunden die vielfältigen
Möglichkeiten unseres Zentrums, aber auch seine Multifunktionalität, Modularität und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter
aufzeigen.
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REGARD
SUR LES
MANIFESTATIONS ET
SALONS
2019

REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2019
FAITS ET CHIFFRES

+145
manifestations
(générant une marge contributive)

26 %

Provenance des clients

Suisse alémanique

14 %

Reste de la Suisse romande

~120’000
visiteurs

Canton de Fribourg

5%

Tessin + étranger

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 2019
05-10 février

27.-28 février
09.-10 mars
23.-24 mars
27 avril

24.-26 mai

26.-27 octobre

08.-10 novembre
21.-23 novembre
23.-24 novembre
14 décembre

55 %

START ! Forum des métiers
Swiss Cyber Security Days
Junior Days Fribourg
Oldtimer & Teilemarkt Schweiz
Stadl-Nacht Fribourg
Fribourg Tattoo Convention
Retro-Technica, -Toys, -Vinyls & -Photos
Salon du Mieux-Vivre
Divinum On Tour Fribourg
Brocante Fribourg
Boxing Gala Fribourg

MANIFESTATIONS PRIVÉES 2019
CLIENTS

ASSEMBLÉES ET CONFÉRENCES

Agy Expo SA

Assemblée générale

Amicale du Chalet

Assemblée générale

AREF - Aérodrome Régional Fribourg-Ecuvillens SA

Assemblée générale

Banque Cantonale de Fribourg

Grand'messe 2019

Banque Lombard Odier & Cie SA

Conférence

Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs

Assemblée générale

Chambre frib. des agents généraux en assurance (CFAGA)

Rencontre

Chambre de commerce et d'industrie

Assemblée générale

Chambre de commerce et d'industrie Fribourg

Conférence

Club Environnement Energie Sécurité

Assemblée générale

CVP Schweiz

Delegiertenversammlung

Cyber Resilience Sàrl

Présentation des Swiss Cyber Security Days 2020

Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Conf. Ann. De la coop. Suisse au développement

Division territoriale 1

Rapport
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REGARD SUR LES MANIFESTATIONS
ET SALONS 2019
Expo Centre SA

Assemblée générale

HC Fribourg-Gottéron SA

Assemblée générale

Holstein Switzerland

Assemblée des délégués

Société de médecine du canton de Fribourg

Assemblée générale

SUVA

Conférence

UBS Switzerland AG

Perspectives financières et économiques

CLIENTS

BANQUETS, APÉRITIFS ET SOIRÉES

Agglomération de Fribourg

Trophées PME 2019

Banque Cantonale de Fribourg

Repas du personnel

Commission du Mérite sportif fribourgeois

La Nuit du Mérite

Contingent des Grenadiers fribourgeois

Gala des Rois

Cremo SA

Soirée du personnel

Evenscom SA

Soirée-spectacle Michaël Gregorio

Expo Centre SA

Soirée Rotary Fribourg-Sarine

FC Fribourg

Repas de soutien

Fribourg Olympic Basketball

Souper de soutien

Groupe E SA

Soirée du personnel

HFR Fribourg

Soirée du personnel

La Nuit du Live - Fribourg

4ème anniversaire

OrTra Santé-Social Fribourg

Apéritif OrTra - remises CFC

Restaurant McDonald's

Soirées du personnel

Richemont International SA

Soirée de fin d'année

Service des sports de la Ville de Fribourg

Remise du Prix de la Ville

Union Patronale du Canton de Fribourg

Rentrée des entreprises

Volg Konsumwaren AG

Soirée du personnel 2019

CLIENTS

CONGRÈS, SÉMINAIRES ET SÉANCES

Allianz Suisse

Séminaire

Alzheimer Schweiz

Séminaire

Association Suisse du Chauffage à Distance

Séance d'information sur le chauffage à distance

Association suisse du froid

Swiss Cooling Expo

Association Suisse Massage pour Bébé

Séminaire

Association suisse pour les prothèses et orthèses

Journées annuelles

Boost Group AG

Journées de formation

Caisse publique de chômage

Revue de direction

Caisse publique de chômage

Workshop

Casino Barrière Fribourg

Formation Mesures sociales

Casino Barrière Fribourg

Séances du Conseil d'administration

Casino Barrière Fribourg

Séances Groupe des Experts

Casino Barrière Fribourg

Formations

Cinelec SA

Journée technique

Daimler Buses

Séminaire

Electrosuisse

Informationstagung für Betriebselektriker
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Electrosuisse

Informationssitzung NIN 2020

formation4you gmbh

Formation

Frutiger SA

Formation AVOR+QB-TOOL

Genossenschaft Migros Aare

Sitzung

Groupe E Celsius SA

Séance

Groupe E SA

Séance des collaborateurs

HKM SA

Séance CT HKM

HKM SA

Séance

Hôtel Ibis Fribourg

Formation

IMP Bautest SA

Cours savoir faire 2019

Implenia Suisse SA

Séminaire

Infoteam

Présentation de produit

OTIS SA

Séminaire

Pharmacies BENU SA

Rencontre des gérants de pharmacies

Regazzi SA

Formations

Swisscom (Suisse) SA

Workshop West Insider

Témoins de Jéhovah

Memorial 2019

Transports publics fribourgeois Immobilier

Séance

Verein Schweizerische Tierärztetage

Schweizerische Tierärztetage

Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz

Kongresse

CLIENTS

EVENTS ET DIVERS

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

Examens professionnels supérieurs

Association Culturelle de Mésopotamie

NEWROZ

Association One

Evènement ONE

Carrosserie suisse

Examens

CASEIFICIO VALDOSTANO srl

Dégustation pour clients

Collège St-Michel

Remise des certificats de maturité

Dentaphil

Consultations dentaires

Donna Cristina

Dégustations de vins

Ecole de culture générale Fribourg ECGF

Remise des certificats de maturité

Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg

Remise des diplômes

Heiniger Kabel AG

Produktpräsentation

Human Resources Swiss Exams

Examen 2019

InterSociétés de la Ville de Fribourg

Examens de la faculté de droit, Uni FR

R. Nussbaum AG

Up2Date

SAG Services AG

Swiss Automotive Show

Securitas SA

Journées de sélection

Service de la formation professionnelle - SFP

Remises des CFC 2019

Siemens Mobility AG

Kundenfachtagung

Sivanesan Vijayaratnam

Heroes Day 2019

SWISS BEDDING SARL

Vente de literie

Union des vignerons-encaveurs du Valais (UVEV)

Dégustation Charte St-Théodule

Université de Fribourg

Tests d'admission

USA Roadshow

Visit USA Roadshow
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HIGHLIGHTS
2019

HIGHLIGHTS 2019
START ! FORUM DES MÉTIERS
05-10 FÉVRIER

Ce salon professionnel qui réunissait sous un même toit,
les consultants, les intégrateurs système, les éditeurs et les
constructeurs de solutions, a consacré deux journées d’exposition et de conférences aux dangers permanents que représentent les cyberattaques. Des conférenciers de renom
comme Eugène Kaspersky, y ont donné des conférences et
côtoyé des exposants et visiteurs venus de toute la Suisse pour
aborder cette problématique très actuelle.

STADL-NACHT FRIBOURG
START! est organisé par l’Association du forum des métiers,
grâce à la collaboration entre les milieux économiques et politiques du canton de Fribourg.

27. APRIL

Le Forum des métiers est gratuit et ouvert à tous, tous les deux
ans, ce salon permet aux jeunes et à leurs parents de se renseigner sur les nombreuses voies de formation et de rencontrer
des professionnels représentant plus de 230 métiers.
Le but de START! est de simplifier l’orientation professionnelle
grâce aux échanges entre les jeunes et les entreprises, présentes sur plus de 90 exposants.
Particulièrement concernés, les élèves de 9 et 10 HarmoS visitent START! durant les heures de classes, après une préparation pédagogique par leurs professeurs.

SWISS CYBER SECURITY DAYS
27-28 FÉVRIER
Forum Fribourg a eu la chance d’accueillir la toute première
édition des Swiss Cyber Security Days les 27 et 28 février 2019
et de pouvoir prendre part à son organisation.

Nach dem Grosserfolg der TV-Sendung Musikantenstadl im
2009, 2011 und 2014 im Forum Fribourg, wartete das Publikum
ungeduldig auf ein Wiedersehen in einem ähnlichen Rahmen
auf Freiburger Boden.
Nach Absetzung der Sendung entschied das Forum, die StadlNacht ins Leben zu rufen!
Im 2019 hatten wir die grosse Ehre den allseits bekannten DJ
Ötzi auf unserer Bühne zu empfangen. Er sang seine berühmtesten Lieder wie: „Anton aus Tirol“ und „Einen Stern“.
Begleitet wurde er den ganzen Abend von weiteren bekannten
Stars wie: Anita & Alexandra Hofmann, Dr Eidgenoss, Monique, Carol Rich und dem beliebten Stefan Roos, der mit seinen
Riesen Hits wie „Cervelat“, bereits zu Beginn des Abends, die
Hütte zum Brennen brachte.
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HIGHLIGHTS 2019
RAPPORT DIVISION TERRITORIALE 1
03 MAI

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.

CONFÉRENCE ANNUELLE
DE LA COOPÉRATION SUISSE
AU DÉVELOPPEMENT -DÉPARTEMENT
FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DFAE, DDC ET SECO
Le rapport annuel de la division territoriale 1 s’est déroulé le
vendredi 3 mai. Devant près de 1200 officiers et sous-officiers
supérieurs incorporés dans la division, et en présence de plus
de 100 invités civils et militaires, le Divisionnaire Yvon Langel,
commandant de la division, a dressé un bilan positif des engagements et a donné ses directives pour l’année 2020. Ce
rapport a aussi été l’occasion d’une discussion entre le Divisionnaire et de jeunes officiers sur l’expérience tirée du commandement.

21 JUIN

SCHWEIZERISCHE TIERÄRZTETAGE
08.-10. MAI

Pour la première fois, la Conférence annuelle de la coopération suisse au développement, organisée conjointement par la
Direction du développement et de la coopération (DDC) et le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), a eu lieu le 21 juin 2019
à Forum Fribourg.
Der Verein Schweizerische TierärzteTage besteht aus den Sektionen STVV, SVK, SVPM, SVSM, SVW, camvet.ch, GST sowie
der SVVLD. Er wurde zur Realisierung eines Hauptevents für
veterinärmedizinische Fortbildung in der Schweiz gegründet.
Entgegen dem Trend, immer spezialisiertere Weiterbildung
für die einzelnen Tierarten oder Wissensgebiete anzubieten,
bringt der VSTT einmal im Jahr alle Fachrichtungen unter einem Dach zum gleichen Termin zusammen.
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Le thème principal consistait en l’enjeu des partenariats ainsi
qu’à leurs résultats et a permis la présentation des activités des
deux institutions.
Les partenariats, indispensables pour le financement des divers projets ainsi que pour l’amélioration de l’efficacité des
activités et des approches innovantes, ont été discutés et mis
en valeur lors de cette journée de conférence avec exposition.

SWISS AUTOMOTIVE SHOW
06-08 SEPTEMBRE

Durant les 2 jours d’exposition, 152 exposants occupaient les
9’000 m2 de la Halle 1 pour présenter leurs produits et services
destinés aux garagistes et aux carrossiers. Des forums techniques étaient organisés dans 5 salles de conférence. Dans la
Halle 6 se tenaient des forums pratiques. Finalement, la Halle 4
a accueilli une soirée de divertissement le vendredi et une soirée de gala le samedi à l’occasion des 10 ans de SAG Schweiz
AG et des 70 ans de Technomag. L’entièreté du bâtiment était
donc occupée. Une journée des collaborateurs était organisée
le dimanche.
SAS est devenu le plus grand salon professionnel des équipementiers de la branche automobile suisse et ainsi un événement phare de notre centre.

EVÈNEMENT ONE
02 NOVEMBRE
Quelques milliers de personnes se sont réunies à Forum Fribourg. Plusieurs fédérations et œuvres évangéliques de Suisse
romande ont créé ce rassemblement chrétien de différentes
générations dans un style actuel et dynamique.
Forum Fribourg est devenu le centre de la branche automobile
suisse à l’occasion du Swiss Automotive Show (SAS), réunissant
près de 7’000 visiteurs.

Cet événement propose des conférences brèves et percutantes et un village qui permet de découvrir les organisations
œuvrant en Suisse et à l’étranger.
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HIGHLIGHTS 2019
TROPHÉE PME 2019 – AGGLOMÉRATION DE FRIBOURG
11 NOVEMBRE

Porté par l’Agglomération de Fribourg dans le cadre de ses
activités de promotion économique au niveau régional, le
concours Trophées PME s’adresse à toutes les PME et les entreprises artisanales établies sur son territoire depuis cinq ans
au moins. Le but est de mettre en valeur le tissu économique
de l’agglomération fribourgeoise et d’honorer les entreprises
dynamiques et créatives ayant un impact positif sur l’économie
régionale et le développement durable

BOXING GALA FRIBOURG 2019
14. DEZEMBER

Hertigfleurs et Sofraver remportent les Trophées PME 2019 !
L’Agglomération de Fribourg a récompensé ses entreprises les
plus dynamiques.
Le prix dans la catégorie « PME » a été décerné à Sofraver.
Cette entreprise produit des verres isolants sur une échelle industrielle pour le secteur du bâtiment.
Le fleuriste Hertigfleurs, à Fribourg, a remporté le prix dans la
catégorie « Entreprise artisanale».
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In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Journalisten von
RTS, Bertrand Duboux, und dem Boxclub Villars-sur-Glâne organisierte Forum Fribourg einen Boxevent mit Amateur- und
Profiboxern. Die angereisten Zuschauer waren von der angenehmen Ambiente und der Aufmachung der Halle 4 positiv
überrascht. Die jeweiligen Fangruppen der einzelnen Boxer
brachten gute Stimmung in die Halle.
Die Organisatoren waren sehr erfreut, dass die rund 1100 Plätze ausverkauft waren, denn der Boxsport findet in den Medien
heutzutage kaum noch Aufmerksamkeit.
Die Live-Übertragung der 5 Profikämpfe über das Westschweizer Fernsehen La Télé verlieh dem Event eine besondere Note
und gab der ersten Ausgabe noch mehr Gewicht.

COMPTES
ANNUELS
2019

COMPTES ANNUELS 2019
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF

ANNEXE

2019

2018

Actif circulant
Liquidités
Débiteurs commerciaux, net

3

Autres débiteurs
Compte de régularisation actif

4

TOTAL ACTIF CIRCULANT

3'588.80

87’580.01

353'827.71

438’357.25

16'536.48

11’800.74

93'000.00

42’349.13

466’952.99

580’087.13

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles, net

5

198'643.19

223’875.93

Immobilisations incorporelles, net

6

264'000.00

285’720.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

462'643.19

509’595.93

TOTAL DE L’ACTIF

929'596.18

1’089’683.06
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PASSIF

ANNEXE

2019

2018

Dettes à court terme
Banque

7

247'662.85

0.00

Fournisseurs et créanciers

358'536.61

392’554.22

Salons en cours et avances reçues

316'399.32

233’911.97

26'991.00

52’000.00

949’589.78

678’466.19

20’000.00

30’000.00

20’000.00

30’000.00

705'120.00

705’120.00

1'500.00

1’500.00

Résultat reporté

(325'403.13)

(347’601.14)

Résultat de l'exercice

(421'210.47)

22’198.01

TOTAL FONDS PROPRES

(39’993.60)

381’216.87

TOTAL DU PASSIF

929’596.18

1’089’683.06

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

8

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

9
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COMPTES ANNUELS 2019
COMPTES PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

COMPTE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

ANNEXE

2019

2018

Produits
Locations surfaces

658'935.31

945’390.71

1'229'304.25

1’178’407.84

Commission de restauration

188'484.57

146’668.53

Entrées et parking

481'987.24

334’632.55

Redevances et autres produits d'exploitation

307'674.96

298’624.46

2'866'386.33

2’903’724.09

(776'052.94)

(354’778.40)

(1'407'676.86)

(1’476’880.19)

Loyers, eau, électricité et chauffage

(475'928.49)

(571’871.68)

Publicité et marketing des manifestations

(271'021.94)

(195’361.24)

(93'502.19)

(99’620.67)

Frais généraux et d'administration

(191'481.59)

(159’086.61)

Assurances et sécurité des manifestations

(135'375.99)

(129’004.92)

(11'831.57)

12’431.91

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

(3’362’871.57) (2’974’171.80)

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

5/6

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

RESULTAT DE L’EXERCICE
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(496’485.24)

(70’447.71)

(105'312.91)

(100’103.83)

(9'445.64)

(3’672.49)

(9'966.68)

(3’577.96)

200'000.00

200’000.00

(421’210.47)

22’198.01

COMPTES ANNUELS 2019
PROPOSITION RELATIVE

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

2019

2018

Résultat au bilan
Résultat reporté

(325'403.13)

(347’601.14)

Résultat de l'exercice

(421'210.47)

22’198.01

(746’613.60)

(325’403.13)

(746’613.60)

(325’403.13)

(746’613.60)

(325’403.13)

Proposition du Conseil d’administration
Report à nouveau

2019 | GeschäftsBericht | Rapport de Gestion

23

COMPTES ANNUELS 2019
ANNEXES

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, NET

1. GENERAL
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.

2019
Prix d’achat

2018

Amortissements
cumulés

2. SOMMAIRE DE PRINCIPES COMPTABLES ADOPTES

Equipement et installations

23’648.82

(11’090.16)

23’648.82

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.

Machines et matériel
d'exploitation

162’745.43

(90’751.95)

140’264.13

80’740.92

(28’182.12)

68’941.02

167’980.01 (106’447.76)

143’901.04

Mobilier
Installations informatiques

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.

Total

435’115.18(236’471.99) 376’755.01

Moins amortissements cumulés

(236’471.99)

Les durées estimées sont les suivantes :

Total immobilisations
corporelles, net

Equipement et installations

8 ans

Machines et matériel d’exploitation

5 ans

Mobilier

8 ans

Installations informatiques

4 ans

Véhicules

5 ans

Sites internet

5 ans

Frais de développement STADL

2 ans

2019

2018

Débiteurs commerciaux

373’827.71 453’357.25

Moins : provision spécifique

(20’000.00) (15’000.00)

Total

353’827.71 438’357.25

4. COMPTE DE REGULARISARTION ACTIF
Au 31 décembre 2019, cette rubrique inclut un montant de
CHF 75’000.00 au titre de remise du loyer du 4ème trimestre
2019 (2018 - Néant) (Note 15).
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198’643.19

0.00

223’875.93

6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, NET
2019
Prix d’achat
Droits d'organisation
salon Oldtimer

3. DEBITEURS COMMERCIAUX, NET

236’471.99 (152’879.08)

2018

Amortissements
cumulés

500’000.00 (250’000.00)

500’000.00

Frais de développement STADL

15’000.00

(15’000.00)

15’000.00

Sites internet

58’600.00

(44’600.00)

58’600.00

Total

573’600.00(309’600.00) 573’600.00

Moins amortissements cumulés

(309’600.00)

Total immobilisations
corporelles, net

264’000.00

309’600.00 (287’880.00)
0.00

285’720.00

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.

7. 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.

8. PRET ACTIONNAIRE
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.

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

10. PRODUITS / (CHARGES) EXTRAORDINAIRES, NET
2019
Gain / (perte)
sur cession d’immobilisation
Réduction de l’impôt préalable
Total

2018

0.00

2’785.54

(9’966.68)

(6’363.50)

(9’966.68) (3’577.96)

Le Conseil d’administration recherche activement des solutions
pour palier à cette situation et des solutions d’apports à fonds
perdus de certains actionnaires sont à bout touchant. Dans une
optique de réduction des charges, la société est également en
pourparlers avec le bailleur en vue d’un abandon du loyer du
4ème trimestre 2019 ainsi que de la totalité du loyer 2020.

14. CONTINUITE DE L’EXPLOITATION
La crise économique liée à la pandémie Covid-19 est venue
remettre fondamentalement en question l’activité de l’exercice
2020 qui présentait un budget excédentaire et un taux d’occupation (locations et manifestations) élevé.
Le budget prévisionnel 2020 mis à jour début mai 2020 tenant
compte de la pandémie Covid-19 d’une part et de l’abandon
intégral du loyer par le bailleur d’autre part laisse apparaître un
déficit de l’ordre de CHF 550’000.00. Finalement, les budgets
de trésoreries prévisionnelles démontrent une situation de cessation de paiement au courant du mois de septembre 2020.
Sans l’obtention d’une aide à fonds perdu de l’ordre de
CHF 500’000.00, la société ne sera pas en mesure de poursuivre
son activité jusqu’à la fin de l’année. Dans cette éventualité, le
juge devra être averti de la situation dans les plus brefs délais.

15. ENGAGEMENT CONDITIONNEL

Au 31 décembre 2019, le montant dû au titre de la prévoyance
professionnelle s’élève à CHF 11’191.00 (2018 - néant).

Dans l’éventualité où les négociations avec le bailleur ne devaient pas aboutir (Note 13), le loyer du 4ème trimestre 2019
s’élevant à CHF 75’000.00 demeurerait dû. Le Conseil d’administration est confiant quant au succès de ces négociations et
a par conséquent renoncé à passer à charge ce loyer dans les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 (Note 4).

12. ENGAGEMENTS DE LEASING

16. AUTRES INDICATIONS

Au 31 décembre 2019, la société est engagée dans des leasings dont les mensualités s’échelonnent jusqu’en décembre
2023 et s’élèvent à CHF 113’504.05 (2018 - CHF 77’697.00).

Il n’y a pas d’autres indications à mentionner au sens de l’article 959c CO.

11. DETTE ENVERS L’INSTITUTION DE PREVOYANCE

13. SURENDETTEMENT
Au 31 décembre 2019, la société se trouve en situation de
surendettement et la continuité de l’exploitation s’en trouve
compromise. Le Conseil d’administration a établi un bilan aux
valeurs de liquidation qui a été audité. Ce bilan a confirmé la
situation de surendettement.
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COMPTES ANNUELS 2019
RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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LES ORGANES
DE LA SOCIÉTÉ
AU 31.12.2019
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

DIRECTEUR HORS CONSEIL
Joseph Vonlanthen
Corminboeuf

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...

