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Durant l’année 2011, Expo Centre SA a 

confirmé ses bonnes dispositions enre-

gistrées l’année précédente. En effet, le 

budget a été tenu et bouclé sur un léger 

bénéfice de CHF 4’193.54 sur un budget 

de près de CHF 6’100’000.00. Il est à sou-

ligner que notre société ne dispose plus 

dès la fin de 2010 du soutien financier 

du Fonds d’équipement touristique qui 

s’élevait à CHF 240’000.00 par année. Cet apport indispensable 

nous aurait permis de pouvoir investir dans de nouvelles activités 

favorisant la consolidation de la place de Fribourg dans le marché 

des centres d’exposition. 

Le rapprochement de nos deux centres de congrès et d’expo-

sitions d’Expo Centre SA et d’Espace Gruyère SA, décidé à fin 

octobre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, a porté ses fruits. 

Aujourd’hui, les chiffres nous prouvent effectivement que la 

mise en place d’une direction commune s’est avérée efficace. 

La réduction importante des coûts et les optimisations, autant 

dans l’organisation que dans les différents outils de gestion, ont 

permis d’améliorer les chiffres analytiques de nos entreprises.

Tout en ayant diminué la masse salariale globale des deux centres 

de 10% entre 2007 et 2011, nous avons en parallèle rendu nos 

collaborateurs experts en leur spécialité, en créant des synergies 

entre les centres et en mettant en place des domaines d’activité 

stratégiques (DAS), pilotés par une nouvelle Direction élargie. 

Le chiffre d’affaires est également en hausse, +13% depuis 2007, 

malgré une baisse de la courbe s’expliquant essentiellement 

par le chiffre d’affaires exceptionnel réalisé en 2009. Toutefois, le 

montant des investissements pour l’exploitation est en chute libre 

depuis 2009, puisque nous n’avons pu débloquer les capitaux 

nécessaires à une rénovation et une mise à jour de nos infrastruc-

tures. En effet, nos efforts nous ont permis de dégager, lors des 3 

derniers exercices, des chiffres noirs au cumul des deux sociétés 

mais d’un niveau insuffisant pour préparer l’avenir.

Ces changements nombreux ont permis de préparer Forum 

Fribourg et Espace Gruyère SA à la création d’une seule société 

d’exploitation commune. Une nouvelle forme juridique permet-

trait en effet d’accélérer les prises de décisions stratégiques et 

d’optimiser plus encore les synergies, facteur 

clé de succès dans un contexte actuel de forte 

concurrence sur le marché suisse des centres 

d’expositions et de congrès.

Afin de répondre aux besoins des clients selon 

la nouvelle stratégie planifiée, des fonds sont 

indispensables pour aménager et rénover les 

halles d’exposition et salles de conférences, de 

même que la création de nouveaux parkings 

(ceci dans les deux Centres). 

Sans ces investissements, la vie de nos deux 

centres est remise en question, en regard de 

la concurrence vaudoise et bernoise, centres 

dans lesquels des montants très importants 

sont investis, sans commune mesure avec nos 

besoins.

Afin d’aboutir au développement initié au début 

2007, la Direction générale, avec l’appui des 

Conseils d’administration d’Expo Centre SA 

et d’Espace Gruyère SA, a prévu de créer une 

nouvelle société susceptible d’alléger les prises 

de décisions stratégiques (diminution des coûts, 
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uniformatisation des systèmes de gestion et de comptabilité, 

etc.). Les modalités sont en cours d’étude pour y parvenir d’ici la 

fin du premier semestre de 2013.

 

Les Conseils d’administration sont convaincus que l’économie 

et le canton de Fribourg disposent, au travers des deux centres, 

d’infrastructures adaptées à l’accueil de salons, de manifesta-

tions et de congrès. Cependant, le succès à long terme ne pourra 

être assuré que par le renforcement du Business Development. 

Cette stratégie implique un soutien affirmé du canton de Fri-

bourg, sous une forme restant à définir mais durant les cinq 

prochaines années, afin de soutenir la croissance et l’activité 

d’exploitation des deux centres.

Le Conseil d’administration est parfaitement conscient du fait 

que le personnel et la Direction ont apporté l’essentiel des 

contributions à la réussite de l’Entreprise par leur engagement 

et leurs compétences. Il tient à assurer nos collaboratrices et 

collaborateurs de son grand respect et de sa reconnaissance. En 

œuvrant sans relâche pour Expo Centre SA, ils ont joué un rôle 

essentiel pour la réussite de l’exercice écoulé. Au nom du Conseil 

d’administration, je leur adresse ici nos sincères remerciements.  

Je me plais également à souligner l’immense capital de confiance 

témoigné par notre fidèle clientèle qui assure l’avenir de notre 

société. Il en est de même envers les Conseils d’administration 

d’Espace Gruyère SA et d’Agy-Expo SA qui nous ont soutenus tout 

au long de l’année écoulée. Je tiens ici à relever l’excellence des 

relations entre les sociétés et l’attitude très positive et constructive 

de Messieurs Yves Menoud, Président d’Espace Gruyère SA et 

Pierre Ecoffey, Président d’Agy-Expo SA. 

EXPO CENTRE SA

CLAUDE EICHER
PRÉSIDENT
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L’année 2011 peut assurément être 

qualifiée d’équilibrée. Si nous n’avons 

pas accueilli de manifestations sor-

tant de l’ordinaire – à l’exception du  

30e anniversaire de la célèbre émis-

sion de variétés Musikantenstadl qui 

a réuni 7000 spectateurs sur place et 

quelque sept millions de téléspecta-

teurs suisses, allemands et autrichiens 

devant le petit écran – nous avons eu 

la satisfaction d’inscrire des chiffres noirs pour la troisième 

année consécutive. Nos résultats positifs ont notamment été la 

conséquence d’une gestion stricte des dépenses et de la vente 

à BERNEXPO de notre salon SwissInfraSport, le premier salon 

suisse des infrastructures sportives.

Nos Conseils d’administration ont validé la stratégie à mettre 

en place jusqu’en 2030 et la structure de notre organisation a 

été revue. Les secteurs d’activités stratégiques ont par ailleurs 

permis de définir un nouvel organigramme. Celui-ci ne nous 

permettra pas seulement de mieux utiliser les forces et les 

compétences de nos collaborateurs, mais il nous autorisera 

également à répondre d’une façon encore plus professionnelle 

dans chaque domaine d’activité tout en renforçant les liens entre 

Forum Fribourg et Espace Gruyère. La réorganisation mise en 

place nous a permis d’affiner le profil de nos collaborateurs et 

d’éviter des doublons entre les deux centres.

Au chapitre des départs, on relèvera celui de M. Pierre Castella, 

directeur des finances et des ressources humaines, ainsi que 

celui de Mme Claire-Lise Rimaz, département R&D et respon-

sable des salons propres. Je profite de cette occasion pour 

remercier ces deux membres de la direction pour leur travail et 

leur engagement sans faille aussi bien pour Forum Fribourg que 

pour Espace Gruyère. Ces deux départs m’ont fait réfléchir sur 

la structure de la conduite des deux centres. Après une analyse 

détaillée, le Conseil d’administration a accepté la mise en place 

d’une conduite à la fois plus large et moins hiérarchisée. Dans 

le jargon de la branche, on parlerait d’une hiérarchie davantage 

horizontale que verticale.

Aujourd’hui, nos deux centres ont à leur tête un directeur géné-

ral et une Direction élargie composée de Mmes Marie-Noëlle 

Pasquier (responsable des congrès et des events), Franziska Rei-

chenbach (responsable des salons) et Isabel Bersier (responsable 

des finances et des ressources humaines), ainsi que de MM. 

Dominique Both (responsable de la logistique et de la technique) 

et Erwan Cloarec (responsable du marketing et du département 

Propos du Directeur général

R&D). La responsabilité par domaines d’activi-

tés stratégiques sur laquelle s’appuie le nouvel 

organigramme nous permet d’être plus proches 

du marché et d’adopter des décisions dans un 

laps de temps plus rapide qu’auparavant.

Les pages qui suivent vous permettront de 

découvrir de façon détaillée quelques-unes des 

principales manifestations qui ont animé Forum 

Fribourg tout au long de l’année 2011. Vous dé-

couvrirez en outre les premiers enseignements 

de l’étude de l’impact économique de Forum 

Fribourg et d’Espace Gruyère sur l’économie 

fribourgeoise effectuée par la Haute école de 

gestion (HEG) de Fribourg.

Enfin, il me tient particulièrement à cœur 

d’adresser mes plus vifs remerciements au 

Conseil d’administration, aux membres de la 

Direction élargie et à tous les collaborateurs. 

J’aimerais également souligner les excellents 

résultats de satisfaction de nos clients à l’égard 

de la qualité, de la disponibilité et de la motiva-

tion de notre personnel.

Ma reconnaissance va naturellement aussi à 

l’ensemble des actionnaires, partenaires et 

clients qui, jour après jour, nous permettent de 

faire vivre Forum Fribourg.

DURI MATHIEU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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IMPACT DE L’ACTIVITÉ 
DES DEUX CENTRES 

SUR L’ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE 
(EN MCHF)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES DÉPENSES DIRECTES 

DES DEUX CENTRES

81.5% restent sur
le territoire fribourgeois

76.4% restent sur
le territoire fribourgeois

Forum Fribourg Espace Gruyère

Dépenses directes

Agglo FR

Effets indirects et induits

District Gruyère

Dépenses différées
(intentions d’achats post-salons)

Reste canton FR

Reste CH

Etranger

Les deux Conseils d’administration ont validé 

leur nouvelle stratégie commune avec une vision 

à l’horizon 2030. Le premier volet de l’étude 

de l’impact économique de Forum Fribourg et 

d’Espace Gruyère sur l’économie fribourgeoise a 

révélé que les flux totaux dégagés sur le territoire 

fribourgeois par les activités des deux centres 

s’élevaient à 119,6 millions de francs par année. 

Cette étude, effectuée par la Haute école de 

gestion (HEG) de Fribourg, a mis en exergue la 

contribution des deux centres à raison d’1% du 

PIB du canton de Fribourg avec 33 collaborateurs 

représentant 30 postes de travail à plein temps. 

Elle n’a ainsi pas seulement souligné l’importance 

économique jouée par Forum Fribourg et Espace 

Gruyère à l’échelle cantonale, mais elle permet 

également d’évoquer les questions relatives aux 

futurs investissements, aux nouvelles affectations 

des salles et des locaux, ainsi qu’à l’avenir de leur 

collaboration après la création de la société simple 

EXES voilà cinq ans. La répartition géographique 

des dépenses directes des deux centres a par 

ailleurs révélé que respectivement 81,5% (Forum 

Fribourg) et 76,4% (Espace Gruyère) de ces 

dépenses restaient sur le territoire fribourgeois. 

Les réponses apportées aux questions, tant 

juridiques que financières, devront permettre de 

garantir un avenir serein aux deux centres. La 

réponse fondamentale appartiendra au Conseil 

d’Etat sur la nécessité et la mission à l’avenir des 

deux centres, tant sur le plan économique que sur 

le plan culturel. 

Aussi bien Forum Fribourg qu’Espace Gruyère ne 

bénéficient en effet plus du Fonds d’équipement 

touristique du Canton de Fribourg et, sans cette 

aide, ils ne pourront pas équilibrer leurs comptes 

à l’avenir. Car s’il est important de consolider le 

présent, il convient également d’anticiper l’avenir.

La stratégie à mettre en place jusqu’en 2030 

passe notamment par l’aménagement et la réno-

vation des halles et des salles de conférences, 

ainsi que par la création de nouveaux parkings 

dont la situation est préoccupante, notamment 

sur le plateau d’Agy. Différentes réflexions sont 

actuellement à l’étude. Des investissements 

conséquents s’avèrent ainsi nécessaires afin de 

répondre aux besoins de la clientèle et de trouver 

de nouveaux débouchés. Sans de tels investisse-

ments permettant d’attirer de nouveaux clients 

et de créer la croissance, nos centres finiront par 

être écrasés par la concurrence qui, elle, sera en 

ligne avec les besoins du marché. Les centres 

d’exposition de Bâle, de Saint-Gall, de Berne et de 

Lucerne s’apprêtent en effet à investir respective-

ment 270, 70, 45 et 34 millions, alors que ceux de 

Lausanne et de Genève engageront chacun 100 

millions de francs.

Dans le secteur des salons, notre idée de créer 

une seule manifestation sous le titre de «Ren-

contre nationale des énergies renouvelables et 

des technologies environnementales» n’a pas 

apporté les fruits attendus. Le mélange des deux 

principaux publics cibles, à savoir grand public 

pour EcoHome et professionnel pour Energissima 

et Greentech, n’a pas convaincu nos exposants. 

Nous avons dû de ce fait repositionner nos deux 

salons. Dorénavant, EcoHome aura lieu chaque 

année à Forum Fribourg et s’adressera au grand 

public en général et plus particulièrement à une 

clientèle sensible à l’efficacité énergétique et à la 

rénovation écologique. Par contre, pour les profes-

sionnels, le Swiss Eco Leaders Day se déroulera 

chaque année, alors que le salon Energissima, le 

rendez-vous incontournable pour les spécialistes 

des nouvelles technologies de l’environnement, 

n’aura lieu qu’une année sur deux. 

Consolider le présent, anticiper l’avenir



L’année événementielle 2011

L’activité de Forum Fribourg a été riche en manifestations durant l’année écoulée. Le grand nombre d’évé-
nements qui y ont été organisés a contribué à renforcer le tourisme de congrès dans le canton de Fribourg.

START ! 
FORUM DES MÉTIERS
Du 8 au 13 février

Près de 25 000 visiteurs 

ont pu se familiariser avec 220 métiers.

Mise sur pied par l’Association du Forum des métiers (AFM), la 

troisième édition de START ! a une nouvelle fois parfaitement 

tenu son rôle de lieu de rencontre entre le monde de l’école et 

celui de la vie professionnelle. Ouverte au grand public et des-

tinée en priorité aux élèves des écoles du cycle d’orientation, 

elle a accueilli près de 25 000 visiteurs qui ont pu découvrir                          

220 métiers ainsi que les voies de formation pour y accéder. 

Quelque 70 associations professionnelles et écoles se sont par-

tagé 10’000 m2 de surface d’exposition.

www.start-fr.ch

MUSIKANTENSTADL
11 et 12 mars

La célèbre émission de télévision a fêté

ses 30 ans à Forum Fribourg.

Ravi de son premier passage à Forum Fribourg 

en 2009, Andy Borg, le présentateur-chanteur 

vedette de la célèbre émission de télévision au-

trichienne Musikantenstadl, est revenu deux ans 

plus tard sur les bords de la Sarine. Il a fêté à 

cette occasion le 30e anniversaire de cette émis-

sion de variétés qui a réuni 7000 spectateurs sur 

place et quelque sept millions de téléspectateurs 

suisses, allemands et autrichiens devant le petit 

écran. Forum Fribourg en a profité pour se pro-

filer bien au-delà des frontières cantonales en 

tant que structure apte à gérer avec succès des 

manifestations de grande envergure.

www.musikantenstadl.tv
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RENCONTRE NATIONALE DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Du 13 au 16 avril

Les énergies renouvelables ont attiré 

plus de 15 000 visiteurs.

La rencontre nationale des énergies renouvelables et des 

technologies environnementales est l’unique rendez-vous de 

Suisse s’adressant à l’ensemble du marché de l’environnement. 

Née du regroupement d’Energissima, le salon des énergies 

renouvelables, de Greentech, le salon de la gestion des déchets, 

des ressources et des technologies de l’environnement, 

et d’ecoHome, le salon de l’éco-construction et de l’effica-

cité énergétique, cette rencontre a proposé une exposition avec  

200 stands, cinq journées professionnelles dont le congrès suisse 

du photovoltaïque, plus de 70 conférences gratuites, ainsi que le 

Swiss Eco Leaders Day, le premier forum suisse des leaders de 

l’environnement. 

Après analyse de ces différents événements, un repositionne-

ment s’est révélé nécessaire. ecoHome, salon ouvert au grand 

public, poursuivra sur un rythme annuel. Quant aux deux 

manifestations s’adressant aux professionnels de l’ensemble du 

marché de l’environnement, Swiss Eco Leaders Day se déroulera 

chaque année, alors que la «Rencontre nationale des énergies 

renouvelables et des technologies environnementales», ou ener-

gissima, aura lieu tous les deux ans. 

www.energissima.ch 

www.ecohome-fribourg.ch

FÊTE DES QUINQUAS 
10 septembre

La Fête des Quinquas s’est terminée en 

apothéose à Forum Fribourg.

Quelque 25 000 personnes ont suivi en ville de 

Fribourg la «Désalpe des quinquas», un cortège 

organisé par une équipe de quinquagénaires 

qui a réuni 1000 participants et 270 vaches. Ce 

qui n’était à la base qu’un défi insolite entre 

futurs quinquagénaires s’est transformé en 

l’un des plus grands événements de l’année 

dans le canton de Fribourg. Dans la foulée de 

cette manifestation, une méga-soirée a réuni à 

Forum Fribourg plus de 850 quinquagénaires.

http://desalpe.fribourg61.ch
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FÊTE DES BRASSEURS 
15 septembre

Une opération de séduction placée 

sous le signe de Cardinal.

Près de 400 personnes ont participé à Forum Fribourg à la Fête 

des Brasseurs-Soirée Cardinal. Organisée jusqu’ici sur le site de la 

brasserie Cardinal, cette fête a été l’occasion pour Feldschlösschen – 

propriétaire de Cardinal – de rappeler son attachement aussi bien à 

la région de Fribourg qu’à la deuxième marque de bière la plus im-

portante de son groupe. Cette fête a également permis de séduire 

des invités du monde de la politique et de la restauration, ainsi que 

d’importants clients et des organisateurs de girons de jeunesse. 

www.cardinal.ch

1re JOURNÉE NATIONALE 
DES COMPÉTENCES MÉDIAS 
27 octobre

La Confédération a plébiscité Forum Fribourg.

Organisée à l’initiative de la Confédération par le biais de son 

Office fédéral des assurances sociales, la 1re Journée nationale 

des compétences médias s’est déroulée sur six sites. La manifes-

tation centrale a été mise sur pied à Forum Fribourg qui a accueilli 

le Forum national pour la protection de la jeunesse face aux mé-

CONCERT BLIGG 
29 octobre

Le premier concert en Suisse romande 

de Bligg a eu lieu à Fribourg.

Forum Fribourg a une nouvelle fois joué à mer-

veille son rôle de passeur de cultures en ac-

cueillant le premier concert en Suisse romande 

de Bligg. Si le rappeur zurichois est pratique-

ment inconnu de ce côté-ci de la Sarine, il est 

une véritable star en Suisse alémanique. Pour 

ses débuts en Suisse romande, il a préféré 

venir chanter dans une ville bilingue telle que 

Fribourg plutôt qu’à Lausanne.

www.bligg.ch

dias, une manifestation au cours de laquelle le 

Conseiller fédéral Didier Burkhalter a prononcé 

un discours sur l’importance de l’éducation.

www.edi.admin.ch
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FOIRE DE FRIBOURG
Du 7 au 16 octobre

La satisfaction a été de mise avec une fréquentation 

revue à la hausse.

La crise économique n’a pas eu d’influence sur la fréquentation 

de la Foire de Fribourg. Sa 31e édition a attiré 85 000 visiteurs, ce 

qui représente une augmentation de 5% par rapport à l’année pré-

cédente. Au chapitre des nouveautés, on relèvera la mise sur pied 

d’un concours de cuisine amateur. Celui-ci a sacré le Fribourgeois 

Benoît Waber qui a remporté un bon pour un week-end gastro-

nomique et qui a présenté, deux semaines plus tard, sa recette 

victorieuse au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à Bulle.

www.foire-de-fribourg.ch

SALON DU 
MIEUX-VIVRE  
Du 4 au 6 novembre

La santé en exposition à Forum Fribourg.

Répondant aux aspirations actuelles en ma-

tière de santé et de bien-être, le Salon du 

mieux-vivre a connu une progression réjouis-

sante au niveau de la fréquentation. Celle-ci a 

augmenté de 20% pour accueillir un total de 

4100 visiteurs qui ont eu tout loisir d’assister 

à quelque 80 conférences et de visiter une cen-

taine d’exposants tels que thérapeutes, pro-

ducteurs d’huiles essentielles et spécialistes de 

produits bio.

www.mieux-vivre.ch 
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RÉCEPTION EN L’HONNEUR 
DE M. ALAIN BERSET, 
CONSEILLER FÉDÉRAL   
22 décembre 

Forum Fribourg était sur son 31 pour accueillir 

quelque 600 invités.

Les festivités mises sur pied afin de fêter l’accession au Conseil 

fédéral du politicien fribourgeois Alain Berset ont notamment été 

marquées par un banquet qui a réuni 600 invités à Forum Fri-

bourg. Le centre de congrès et d’expositions fribourgeois avait 

déjà été à pareille fête en 1999 lors de l’élection de Joseph Deiss. 

Le banquet organisé en l’honneur d’Alain Berset a pu compter 

sur une brigade de 90 personnes en cuisine et au service, sous la 

houlette de la Mensa de l’Université de Fribourg.

SMASH D’OR  
26 novembre

Soutenir la relève tout en participant 

à une soirée de gala.

La traditionnelle soirée du Smash d’Or est l’une 

des plus importantes de l’année pour le basket 

cantonal. Elle réunit un bon millier de personnes 

pour un apéritif au champagne, une fondue de 

gala et un spectacle animé par des comédiens 

ou des musiciens. Les bénéfices de la soirée 

sont intégralement versés à la Fondation Fri-

bourg Olympic pour la «Groupe E Académie de 

basket».

www.smashdor.ch
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Soirée Losinger 13

Forum Fribourg est très apprécié pour l’organisation 

de manifestations importantes.

Nombreuses sont les entreprises et associations qui choisissent 

Forum Fribourg pour leurs manifestations professionnelles ou 

festives, qu’il s’agisse d’assemblées générales, de fêtes du per-

sonnel, d’expositions, de congrès ou de séminaires. Sans être 

exhaustif, on relèvera le Congrès national de la Fédération suisse 

des sages-femmes, l’Assemblée générale de la Société suisse 

des entrepreneurs, la Conférence de la Fondation suisse pour les 

téléthèses (ISAAC), l’Assemblée des délégués de l’Union suisse 

des paysans, un important événement de Swisscom, la Journée 

CFF du département des infrastructures et le Direct Day de La 

Poste Suisse.

L’attrait de Forum Fribourg réside également dans sa situation 

géographique très intéressante. Situé à la sortie de l’autoroute 

A12 de Fribourg-Nord, il bénéficie d’une position 

stratégique idéale entre la Romandie et la Suisse 

alémanique. On rappellera également l’impor-

tance de Forum Fribourg sur le plan régional avec 

le nombre toujours plus important de soirées du 

personnel qui y sont organisées, à commencer par 

celle du personnel des hôpitaux fribourgeois, du 

Groupe E, de Cremo ou de Polytype. On mention-

nera aussi l’«event» de la Banque Cantonale de 

Fribourg avec l’Association suisse des banquiers. 

Toutes ces associations et entreprises ont pu 

profiter des différents atouts de Forum Fribourg, 

à commencer par son accueil professionnel et ses 

espaces modulables.

ASSEMBLÉES, CONGRÈS NATIONAUX 
ET MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES
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STATISTIQUES D’ACTIVITÉ 2011
FORUM FRIBOURG
Nombre de manifestations

Nombre de sous-manifestations 
(manifestations ayant lieu dans le cadre d’un 
événement majeur (conférences lors d’un salon …)

Nombre total de manifestations 

M2 loués * 

Taux d’occupation * 

Jours effectifs d’activité 

Chiffre d’affaires (en CHF) 

Nombre total de visiteurs 

Nombre total de visiteurs depuis 1999

* base de calcul : surface totale disponible de 5,74 mios de m2 (15’957m2 x 360 jours)

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
Manifestations propres

Congrès, séminaires

Evénements et banquets

Salons et expositions tiers

2011

165

46

211

1’995’546

34.7 %

282

6.34 mios

258’712

4’338’712

2010

114

45

159

1’845’025

32.12 %

267

5.94 mios

205’913

4’080’000

4

168

28

11

5

109

38

7

START ! Forum des métiers



RAPPORT DE RÉVISION

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à 

l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de

EXPO CENTRE SA, Granges-Paccot

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé 

les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et 

annexes) de la société Expo Centre SA pour l’exercice arrêté au  

31 décembre 2011.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels 

incombe au Conseil d’administration alors que notre mission 

consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous 

remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépen-

dance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative 

au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 

réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies signi-

ficatives dans les comptes annuels puissent être constatées. 

Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, 

des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifica-

tions détaillées appropriées des documents disponibles dans 

l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 

d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des 

auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détec-

ter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément 

nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi 

que la proposition concernant l’emploi du résultat ne sont pas 

conformes à la loi et aux statuts.

FIDUCONSULT SA

Philippe Menoud, Expert-réviseur agréé 

(Réviseur responsable)  

Jean-Gabriel Eynard

Fribourg, le 24 avril 2012

Annexes : comptes annuels
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011

Actif

Actif circulant 
 
 Liquidités
 Débiteurs commerciaux
 Provision pour perte sur débiteurs
 Stocks
 Compte de régularisation et débiteurs divers
 
Total 
 
 
Actif immobilisé

Immobilisations corporelles, net 
 
 Aménagement et installations, net
 Matériel d’exploitation, net
 Mobilier et matériel de bureau, net
 Véhicules, net
 
Total 
 
 
Immobilisation incorporelle 
 

TOTAL DE L’ACTIF

2011

283’326.11 
853’288.72 
(54’000.00)

68’000.00 
177’648.62 

1’328’263.45 

38’500.00 
12’750.00 

7’502.00 
14’750.00 

73’502.00 

500’000.00
 

1’901’765.45 

2010

860’978.75 
1’517’410.92 

(75’000.00)
43’000.00 

312’433.96 

2’658’823.63 

48’501.00 
15’000.00 

1’001.00 
19’500.00 

84’002.00 

0.00 

2’742’825.63 

Chiffres 3 à 5, voir annexes page 20

a Le compte de régularisation d’actifs comprend entre autres des rétrocessions 2011 à recevoir et des charges payées d’avance pour 2012.
 En 2010, il y avait notamment la contribution de CHF 240’000.00 du fonds d’équipement touristique.

Commentaires

3

4

5

a
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Passif

Fonds étrangers
 
Dettes à court terme 
 Fournisseurs et créanciers
 Salons en cours et avances reçues
Dettes à long terme 
 Prêt actionnaire
 Prêt de tiers
Comptes de régularisation 
 
Total 
 
 

Fonds propres 
 
 Capital-actions
 Réserve générale
 Bénéfice reporté
 Bénéfice de l’exercice
 
Total 

TOTAL DU PASSIF

2011

447’274.82 
132’176.07 

100’000.00 
300’000.00 
192’862.70 

1’172’313.59 

705’120.00 
1’000.00 

19’138.32 
4’193.54 

729’451.86 

1’901’765.45

2010

793’859.66 
947’907.53 

0.00 
0.00 

275’800.12 

2’017’567.31 

705’120.00 
0.00 
0.00 

20’138.32 

725’258.32 

2’742’825.63 

Chiffres 6 à 8, voir annexes page 20

b Le compte de régularisation de passifs comprend le solde des charges à payer concernant l’exercice 2011 non facturées 
 au 31 décembre 2011.

Commentaires

6

7

8

b
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

Commentaires

18

Produits

Locations
Prestations
Produits de restauration
Salons en cours
Entrées et parking
Fonds d’équipement touristique
Redevances et autres produits d’exploitation

TOTAL DES PRODUITS

Charges d’exploitation

Charges directes des manifestations
Charges salariales
Charges directes de restauration
Loyer, eau et énergies
Publicité et marketing
Frais généraux et d’administration
Assurances et sécurité
Entretien des installations et immeuble
Perte sur débiteurs

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

Résultat d’exploitation avant amortissements

Amortissements
Intérets et frais financiers, net
Dissolution provision pour perte sur débiteurs
Produit / (Charges) extraordinaires, net 

BéNéFICE DE L’EXERCICE

2010

2’860’461.92 
1’634’348.27 

918’630.37 
(609’927.88)

634’461.90 
240’000.00 
259’911.64 

5’937’886.22 

2011

2’564’024.83 
1’110’902.68 
1’038’697.76 

773’861.57 
599’725.14 

0.00 
251’731.19 

6’338’943.17 

(1’283’633.32)
(1’591’801.33)

(776’498.55)
(830’230.17)
(573’019.12)
(350’512.05)
(298’565.92)
(160’503.82)

(23’706.52)

(5’888’470.80)

(1’618’782.26)
(1’623’957.85)
(1’002’585.74)

(844’050.49)
(655’194.29)
(296’145.28)
(283’706.29)
(159’588.47)

(6’876.20)

(6’490’886.87)

49’415.42

(105’677.84)
1’137.74 

0.00 
75’263.00 

20’138.32 

(151’943.70)

(30’912.18)
(10’444.88)

21’000.00 
176’494.30 

4’193.54 

9

3

10

c

Chiffres 3, 9 et 10, voir annexes pages 20-21

c Les montants des salons en cours concernent les propres salons 2012 OTM et Ecohome.
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PROPOSITION RELATIVE à L’EMPLOI DU RÉSULTAT 
AU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011

Bénéfice au bilan
 Résultat reporté
 Assainissement lié à la réduction du capital-actions
 Bénéfice de l’exercice

Proposition du Conseil d’administration
 Attribution à la réserve générale
 Report à nouveau

2010

(1’059’364.72)
1’059’364.72 

20’138.32 

20’138.32

1’000.00 
19’138.32

20’138.32

2011

19’138.32 
0.00 

4’193.54 

23’331.86 

500.00 
22’831.86 

23’331.86 

Foire de Fribourg
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ANNEXES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(avec comparatifs 2010, montants exprimés en francs suisses)

1.  GÉNÉRAL 
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 conférence et de congrès «Forum Fribourg» sis sur la Commune 
de Granges-Paccot.

2.  SOMMAIRE DE PRINCIPES COMPTABLES ADOPTÉS
Principes comptables – Les comptes de l’exercice sont établis conformément aux principes comptables géné-
ralement admis en Suisse. Ils ont été établis suivant la convention de la continuité de l’exploitation («going 
concern»).

Immobilisations – Les immobilisations sont portées au bilan au prix d’acquisition, moins les amortissements 
commandés par les circonstances.

3.  PROVISION POUR PERTE SUR DÉBITEURS
La diminution de la provision pour perte sur débiteurs de CHF 21’000.00 (2010: néant) constitue une dissolu-
tion de réserve latente au sens de l’art. 663 CO.

4.  ACTIF IMMOBILISÉ, net
La valeur d’assurance incendie des immobilisations corporelles et marchandises s’élève à CHF 1’710’000.00 
(2010: CHF 1’710’000.00).

Dans le cadre d’un rachat de matériel d’exploitation en 2008, des actifs demeuraient en réserve de propriété 
en faveur du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix de vente, soit au plus tard le 31 août 2011.

Au cours de l’exercice, le bailleur de la société a participé au remboursement de ce rachat moyennant l’enga-
gement de la société à lui rembourser un montant de CHF 50’000.00 à raison de 5 annuités de CHF 10’000.00, 
la première étant remboursée en 2012. 

5.  IMMOBILISATION INCORPORELLE
En cours d’exercice, la société a acheté les droits d’organisation du salon « Old-timer & Teilemarkt » pour le prix 
de CHF 500’000.00. Ce salon sera organisé pour la première fois aux risques et profits de la société en mars 2012.

6.  PRêT ACTIONNAIRE
Ce prêt ne porte pas à intérêts, 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, la première intervenant au plus 
tard au 30 juin 2012.

7.  PRêT DE TIERS
Ce prêt porte à intérêts, est sans garantie et est remboursable en 5 annuités de CHF 60’000.00, la première 
échéant au 1er juin 2012.

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

Capital-actions autorisé: le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital-actions jusqu’au  
17 juin 2012 d’un montant maximal de CHF 296’880.00 (2010: CHF 296’880.00) par l’émission d’au maximum 
4’948 (2010: 4’948) actions nominatives de CHF 60.00 de valeur nominale. La création de ce capital est soumise 
à certaines restrictions.
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9.  FONDS D’ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE
La société a bénéficié jusqu’en 2010 d’une aide annuelle de CHF 240’000.00 du Fonds d’équipement touristique.

10.  PRODUITS / (CHARGES) EXTRAORDINAIRES, net
Cette rubrique inclut un montant de CHF 140’000.00 perçu au titre de compensation dans le cadre de l’organi-
sation du salon suisse du véhicule utilitaire à Berne. La société bénéficiera d’une indemnité complémentaire 
de CHF 100’000.00 au profit de l’exercice 2013.

11.  LEASING
La société a conclu plusieurs contrats de leasing qui ne sont pas portés au bilan et dont les échéances courent 
jusqu’en novembre 2014.

La somme des annuités à venir s’élève à CHF 108’714.40 (2010 – CHF 205’723.20).

12.  ANALYSE DES RISQUES
Dans le cadre de la stratégie de développement «vision 2030», le Conseil d’administration a fait établir et 
validé une analyse des risques sous forme d’analyse S.W.O.T.

13.  AUTRES INDICATIONS
Il n’y a pas d’autres indications à mentionner au sens de l’article 663 CO.

Musikantenstadl
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