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LE MOT
DU
PRÉSIDENT

André Ackermann

L’année 2015 s’est inscrite dans la lignée de 2014 et les comptes de l’exercice présentent
un bénéfice de CHF 25’249.87 (CHF 23’223.32 en 2014). Ce résultat positif a pu être atteint grâce aux efforts
faits dans le domaine de l’acquisition de nouveaux clients pour des
manifestations de courte durée telles qu’assemblées, congrès, conférences ou événements.
Le chiffre d’affaires de ce segment de marché a pu être fortement augmenté. Par contre, le chiffre d’affaires
réalisé par les différents salons organisés est en stagnation.

Les efforts de réorganisation ont été poursuivis et un nouvel or-

bénéficier d’une meilleure force de frappe et visibilité. C’est ainsi

ganigramme mis en place, dans lequel des responsabilités supplé-

que notre présence dans le marché suisse alémanique a été ren-

mentaires ont été confiées aux collaboratrices et collaborateurs en

forcée.

place depuis de nombreuses années. Cela nous permettra de bénéficier au mieux des compétences acquises. C’est un atout important

Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, notre société avait

dans le domaine dans lequel nous travaillons.

dénoncé le bail de location avec le propriétaire, la société Agy Expo
SA, avec effet à fin 2015. Après de longues discussions, il a été fina-

Comme déjà dit plus haut, dans le domaine commercial, l’accent

lement décidé de signer un avenant prolongeant l’ancien bail de

a été mis sur l’acquisition et la fidélisation de clients pour l’organi-

deux ans, donc pour les années 2016-2017. Cet avenant prévoit un

sation de manifestations tierces. Il existe une demande importante

loyer annuel de CHF 335’000.– (CHF 550’000.– dans l’ancien bail).

dans ce segment de marché, qui, en plus, génère des marges contri-

Ce montant correspond aux loyers effectivement payés durant les

butives plus élevées que celui de l’organisation de foires et salons.

années 2014 et 2015. Cette prolongation de deux ans du bail de

Dans ce contexte, suite à une analyse faite en étroite collaboration

location doit nous permettre de poursuivre les discussions avec le

avec le Comité de la Foire de Fribourg, la décision a été prise d’or-

propriétaire en vue de la mise en place de mesures organisation-

ganiser la Foire de Fribourg selon un rythme bisannuel. La Foire aura

nelles. Le Conseil d’administration de notre société est unanime

ainsi lieu les années paires. Cette mesure a été prise en totale iden-

à défendre l’idée d’une fusion des deux sociétés Agy Expo SA et

tité de vue par les deux partenaires, le Comité de la Foire et Expo

Expo Centre SA. Cela correspondrait à la solution mise en place

Centre SA. Elle doit nous permettre de dynamiser l’image de cette

pour Espace Gruyère SA. Elle permettrait, en particulier, une meil-

manifestation en la sortant d’une certaine routine. Certains chan-

leure transparence, des prises de décision plus rapides et une éco-

gements importants dans le concept de l’organisation de la Foire

nomie importante des coûts administratifs.

sont en outre prévus. De son côté, Expo Centre SA a déjà entrepris
différentes démarches pour trouver de nouveaux événements aptes

Grâce aux mesures prises et grâce surtout aux compétences et à la

à pallier le manque du chiffre d’affaires causé par le passage de la

motivation de l’équipe en place, notre société peut voir l’avenir avec

Foire à un rythme bisannuel.

confiance. Forum Fribourg jouit d’une bonne réputation, en particulier dans le marché alémanique, et sa situation centrale à la frontière

L’année 2015 a permis, en outre, de clarifier pour les prochaines

des langues dans une région qui bénéficie d’une offre touristique

années les conditions-cadres dans lesquelles notre société Expo

riche et variée, sont des atouts importants.

Centre SA déploie son activité, tant en ce qui concerne l’aide de
l’Etat qu’en ce qui concerne le loyer dont notre société doit s’ac-

Pour terminer, j’adresse mes remerciements au Directeur d’Expo

quitter auprès du propriétaire, la société Agy Expo SA. C’est une

Centre SA M. Joseph Vonlanthen et à tout le personnel pour leur

amélioration importante et essentielle pour pouvoir travailler dans

engagement, à mes collègues du Conseil d’administration pour

un cadre bien défini.

leur soutien et la confiance qu’ils me témoignent, ainsi qu’à M.
Delaloye ancien secrétaire hors conseil. Ma gratitude va également

Une nouvelle convention a été signée avec l’Etat, qui porte sur les

au Conseil d’administration d’Agy Expo SA et à son Président, M.

années 2015-2018. Elle assure une aide financière se situant entre

Pierre Ecoffey, et au Conseil d’Etat pour leur appui et les aides

CHF 200’000.– et CHF 240’000.– par année à notre société. A no-

accordées. Enfin, la situation de Forum Fribourg en plein cœur du

ter que cette convention concerne les deux centres d’exposition

Plateau d’Agy requiert une bonne collaboration avec les entreprises

fribourgeois et qu’elle prévoit donc également une aide à Espace

voisines et la Commune de Granges-Paccot. Notre société est très

Gruyère SA. En contrepartie, Expo Centre SA et Espace Gruyère SA

heureuse de relever la parfaite entente qui règne et salue ici l’aide et

s’engagent à collaborer de manière intensive avec l’Union fribour-

le soutien indéfectible de ces entreprises et du Conseil communal

geoise du tourisme (UFT) en vue de favoriser le tourisme d’affaires

de Granges-Paccot.

dans notre région. Des efforts d’acquisition ont été entrepris en

André Ackermann

commun lors de différentes manifestations et nous pouvons ainsi

Président du Conseil d’administration
d’Expo Centre SA

VORWORT DES
GESCHÄFTSLEITERS

Joseph Vonlanthen

Das Geschäftsjahr 2015 hat uns ermöglicht, die im Vorjahr eingeleiteten Änderungen in der Führungsstruktur
und der Betriebsorganisation erfolgreich umzusetzen. Die einfache und flache Führungsstruktur erlaubt rasche
und transparente Entscheidungen. Sie wirkt sich damit auch positiv auf die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Der Kunde im Mittelpunkt ist ein weiterer, wichtiger Leitsatz unserer Vision.

Wir sind stolz auf die Zertifizierung des «Label du Bilinguisme»,
mit welchem wir im Dezember 2015 ausgezeichnet wurden. Mit

neue Partnerschaften eingehen. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten hierfür sind bereits in vollem Gange.

dem Erhalt dieses Labels machen wir einen weiteren Schritt in Richtung Kundenzufriedenheit und gehören damit zum engeren Kreis

Dieser Bereich Partnerschaften (unter anderem Sponsoring und

der offiziell anerkannten zweisprachigen Unternehmen.

Rückvergütungen) konnte dank grossem Einsatz und zielorientiertem Networking im Geschäftsjahr 2015 substanziell ausgebaut

Unser Standort auf der Sprachgrenze und unmittelbar an der Au-

werden. Er hat einen spürbaren Beitrag an den Deckungsbeitrag

tobahnausfahrt Fribourg Nord hat sich mittlerweile auch klar als

geleistet.

strategischer Vorteil bestätigt. Viele unserer Kunden stammen aus
der deutschen Schweiz und ein grosser Teil davon schenkt unserer

Die sehr restriktive Verkehrs-, Parkplatz- und Sicherheitspolitik

Firma seit Jahren ihr Vertrauen.

unserer Behörden macht uns Jahr für Jahr zunehmend zu schaffen.
Signifikant steigen in diesem Bereich jedes Jahr die Kosten, was

Leider ist dies vielen Freiburgerinnen und Freiburgern nicht wirk-

sich schliesslich auch negativ auf die Marge auswirkt. Glücklicher-

lich bewusst. Zu oft wird dem Forum Fribourg ein negatives Bild

weise stellen uns die Nachbarn ihre Firmengelände nach Mög-

angeheftet. Wir sind uns dessen bewusst und arbeiten hart daran,

lichkeit für Grossanlässe zur Verfügung. Ein grosses Dankeschön

unser Image im lokalen Umfeld zu verbessern.

möchte ich an dieser Stelle an die entsprechenden Firmenchefs
richten.

Der Bereich Locations unterstützt und managt die Durchführung
von Seminaren, Kongressen, Generalversammlungen und Perso-

Abschliessend möchte ich meinen Dank an meine Mitarbeiterin-

nalanlässen von externen Firmen und Vereinen. Damit generierte er

nen und Mitarbeiter für ihren vorbildlichen Einsatz und ihre Dis-

einen Deckungsbeitrag (DB) von 61%. Im Vergleich dazu steuerte

ponibilität aussprechen, unserem Verwaltungsrat und dessen

der Messebereich mit einer rückläufigen Tendenz von 25% an den

Präsident, Herrn André Ackermann, für das Vertrauen und die

DB bei. Der strategische Entscheid des Verwaltungsrates, sich auf

Unterstützung danken, sowie dem Verwaltungsrat der Eigentümer-

den Bereich Locations zu konzentrieren, hat sich damit bestätigt.

firma, Agy Expo SA. Mein Dank geht ebenfalls an die Aktionäre,
Partner, Kunden und an den Gemeinderat und die Mitarbeiter der

Eine Zielsetzung ist und bleibt weiterhin, das Forum Fribourg für

Gemeinde Granges-Paccot, mit welchen wir auf eine sehr gute

Freiburger Unternehmen, Verbände und Organisationen sowie für

Zusammenarbeit zählen dürfen.

lokale und regionale Besucher attraktiv zu gestalten; dies wohlwissend, dass wir in diesem Segment nicht mit gleich langen

Joseph Vonlanthen

Spiessen handeln und agieren können. Zu viele Anlässe werden in

Geschäftsleiter

den Aulas unserer Hochschulen oder in Räumlichkeiten der öffentlichen Hand durchgeführt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir weiterhin
hart daran, dieses für uns nicht uninteressante Marktsegment intensiv zu bearbeiten, indem wir unsere Vorteile wie die ideale Verkehrslage, gute Parkmöglichkeiten, bestens ausgestattete Seminarsäle und Eventlokale sowie unsere hochstehende, persönliche
und kompetente Beratung hervorheben. Lokalen Unternehmen
und dem Freiburger Gewerbe kommen wir überdies auch mit Spezialangeboten und Zusatzdienstleistungen entgegen.
Eine grosse Herausforderung wartet auf unser Team für das Jahr
2017. Konkret geht es um die Organisation von Ersatz-Anlässen,
welche den ausfallenden Deckungsbeitrag der Freiburger Messe
kompensieren müssen. Hier wollen wir mit seriösen und gut organisierten, regionalen und im Markt etablierten Dienstleistern
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TEAM
FORUM FRIBOURG

JOSEPH VONLANTHEN

MURIEL ROLLE

DOROTHÉE CURRAT

MANFRED BAECHLER

Directeur

Resp. Events-Marketing-IT

Responsable Salons

Responsable Technique

Geschäftsleiter

Adjointe de direction

Bereichsleiterin Salons

& Logistique

Leiterin Events-Marketing-IT

Bereichsleiter Technik

Stv. Geschäftsleiterin

& Logistik

CAROLE LEYTENS

MÉLANIE RION

SANDY CLÉMENT

CLAUDE PAPAUX

Assistante de direction

Cheffe de projets Locations

Cheffe de projets Salons

Service technique & Electricité

et Réception

Projektleiterin Locations

Projektleiterin Salons

Technischer Dienst & Elektrik

MARGRITH MÜLLER

CYNTHIA HAYOZ

MARGARETH SANSOLI

BASTIEN KLUG

Administration et Réception

Cheffe de projets Locations

Cheffe de projets Salons

Service technique & Logistique

Administration und Empfang

Projektleiterin Locations

Projektleiterin Salons

Technischer Dienst & Logisitk

STÉPHANIE JUILLERAT

CORINNE WIRTH

MARIE-CLAUDE FAUX

MORITZ KRAMER

Comptabilité

Cheffe de projets Locations

Vente Salons

Service technique & Logistique

Buchhaltung

Projektleiterin Locations

Verkauf Salons

Technischer Dienst & Logisitik

CHRISTELLE ANDREY

MARIE-JOSÉE GAUDIANO

Apprentie employée

Vente Locations

de commerce

Verkauf Locations

Assistentin Direktion
und Empfang

Lernende Kauffrau

Etat mai 2016 / Stand Mai 2016

NOUVELLE IDENTITÉ
NEUE IDENTITÄT
FORUM FRIBOURG, UNE NOUVELLE IDENTITÉ
AU GOÛT DE LA DIVERSITÉ!

FORUM FRIBOURG, EINE NEUE IDENTITÄT
IM ZEICHEN DER VIELFALT!

Lieu de rencontre par excellence, Forum Fribourg propose ses es-

Das Forum Fribourg ist der Treffpunkt schlechthin und bietet seine

paces, ses services et ses compétences à une clientèle fortement

Räume, Dienstleistungen und sein Knowhow einer breit gefächer-

variée et aux attentes multiples. De cette diversité d’offres et de

ten Kundschaft mit vielfältigen Ansprüchen an. Diese Vielfalt von

demandes est né le fruit d’une nouvelle image que notre entre-

Angeboten und Ansprüchen bildet den Kern für die neue Identi-

prise s’approprie désormais comme un symbole de diversité, de

tät, auf das unser Unternehmen in Zukunft setzen wird: Ein mass-

proximité et de fraîcheur.

geschneiderter Apfel soll als Symbol für Vielfalt, Kundennähe und
Frische stehen.

Une pomme, composée de fruits aux diverses saveurs, accompagnera désormais, sous ses différents aspects, les valeurs et pres-

Ein Apfel, der aus verschiedenen Früchten mit unterschiedlichsten

tations de notre entreprise. Simple, accessible, savoureux et aimé

Geschmacksrichtungen zusammengesetzt ist, wird künftig die viel-

de tous, ce fruit est, par nature, celui de la proximité et du partage,

seitigen Facetten, die Werte und die Dienstleistungen unseres Un-

mais aussi celui des défis ou des rêves.

ternehmens illustrieren. Unkompliziert, erschwinglich, geschmackvoll und allseits beliebt steht er für Kundennähe, Gemeinsamkeit,

Ses couleurs multiples induisant des univers aussi larges que diffé-

aber auch für Herausforderungen oder Träume.

rents reflètent notre désir d’ouverture sur la diversité des attentes
de notre clientèle, ainsi que notre capacité à y répondre.

Seine bunten Farben entführen in ein weites Spektrum individueller Welten und widerspiegeln gleichzeitig unsere Offenheit und

Cette pomme, «...pour tous les goûts», est le fruit de notre expé-

Fähigkeit, auf die unterschiedlichsten Ansprüche unserer einzel-

rience, de nos valeurs et de notre authenticité. A croquer, évidem-

nen Kunden einzugehen und diese zu erfüllen.

ment!

Extrait du communiqué de presse du 4 novembre 2015

Dieser Apfel, der «…für jeden Geschmack das Passende» bereithält, ist die Frucht unserer Erfahrung, unserer Werte und unseres
Daseins. Zum Anbeissen!

Auszug aus der Pressemitteilung vom 4. November 2015
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REGARD
SUR LES
MANIFESTATIONS
ET SALONS
2015

MANIFESTATIONS 2015
FAITS ET
CHIFFRES

MANIFESTATIONS
PUBLIQUES

110 manifestations (générant une marge contributive)
Plus de 220’000 visiteurs
Provenance des organisateurs:

48% du canton de Fribourg
33% de Suisse alémanique
19% de Suisse romande

3-8

février

Forum des métiers START!

14-15 février

Expositions canines internationales

9-14

Vente de mobilier relaxant, BS Confort Sàrl

mars

14-15 mars

Junior Days

21-22 mars

Oldtimer & Teilemarkt		

15-16 août

Fun & Action Stuntshow

9-18

Foire de Fribourg

octobre

24-25 octobre

Retro-Technica

30

Représentation «La secte du Rire»

octobre

13-15 novembre Salon du Mieux-Vivre

MANIFESTATIONS PRIVÉES
ASSEMBLÉES ET CONFÉRENCES
Assemblée générale

Agy Expo SA

Conférence pour la paix en Angola

Ambassade d’Angola

Grand’Messe

Banque Cantonale de Fribourg

Assemblée générale

Banque Raiffeisen de Marly société coopérative

Assemblée générale

Chambre de commerce et d’industrie Fribourg

Assemblée générale

Expo Centre SA

Assemblée des délégués

Fédération Suisse d’élevage Holstein

Rapport Annuel

Formation d’application de l’Infanterie – Armée Suisse

Assemblée générale

HC Fribourg Gottéron

Rapport Annuel

Lehrverband Panzer und Artillerie – Schweizer Armee

Conférence annuelle

Ligue suisse des musulmans

Assemblée des délégués

PDC Suisse

Conférence

RH Fribourg

Assemblée générale

Rotexchange

Kaderkonferenz

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Mitgliederversammlung

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

Tag der Bauwirtschaft

Schweizerischer Baumeisterverband

Assemblée générale

Société de médecine du canton de Fribourg (2x)

Conférence économique

UBS SA

Assemblée générale

Union Patronale du canton de Fribourg

BANQUETS, APÉRITIFS ET SOIRÉES
Soirée du personnel

A. Marchon SA

Xmas Party

Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Assemblée générale et repas

Amicale du Chalet

Firmenanlass

Amstein + Walthert AG

Soirée de Gala

Association du Smash d’Or

Banquet

BG Ingénieurs Conseils SA

Apéritif des Rois

Contingent des Grenadiers du canton de Fribourg

Banquet

Contingent des Grenadiers du canton de Fribourg

Soirée du personnel

Cremo SA

Soirée du personnel

Frewitt SA
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Dragon Night

HC Fribourg Gottéron

Repas

Honegger SA

Soirée du personnel

Hôpital fribourgeois HFR

Noël des enfants

Losinger Marazzi SA/AG

Personalfest

Volg Konsumwaren AG

CONGRÈS, SÉMINAIRES ET SÉANCES
Séminaire

Abvent Suisse

Forum romand

Agence de l’Energie pour l’Economie

Séance

Agglomération de Fribourg

Séminaire

Allnav AG

Seminar

Alternativmedizin

Swiss Cooling Expo

Association suisse du froid

Workshop des cadres

Assura

Seminar

Bundesamt für Energie (2x)

Séance

Caisse publique de chômage (2x)

Séance du conseil d’administration

Casino Barrière de Fribourg (10x)

Seminar

Electrosuisse, SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik

Séance du personnel

Groupe E (2x)

Séance

Mobatime SA

Séance

Organisateur privé

Séminaire

PricewaterhouseCoopers

Jahreskongress

Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie

Jahreskongress

Schweizerische Gesellschaft für Handrehabilitation

Jahreskongress

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft

Colloque

Union Suisse des parcs et promenades

Tagessonderkongress

Vereinigung Zeugen Jehovas der Schweiz (5x)

Séminaire

Walter Meier (Climat Suisse) SA

Verkäuferinformationen

Würth AG (5x)

EVENTS ET DIVERS
Préparation de marchandises

A. Marchon SA

Roadshow

AMAG

Evénement culturel

Association culturelle de Mésopotamie

Soirée des anciens

Association des scouts Fribourgeois

Remise des certificats

Collège St-Michel

Heroes Day

Communauté Tamoule de Suisse

Entrainements

Contingent des Grenadiers du canton de Fribourg (2x)

Remise des certificats

Ecole de la culture générale Fribourg

Happy Saturday Night

Evenscom SA

Tournage de publicité

Le Studio Production

Tests modèles motos

Motos Vionnet SA

Présentation de produits

Neuroth SA

Présentation de produits

Nu Skin Entreprises

Cérémonie des événements spéciaux

Securitas SA

Remise des titres fédéraux

Service de la formation professionnelle

Händleranlass

Subaru Schweiz AG

Suva Treffen

Suva Fribourg

Swiss Ice Hockey Awards

Swiss Ice Hockey Federation

Mitarbeiter-Event

Swisscom (Schweiz) AG

Exposition de jubilé 50 ans

Trans-auto AG

Marché aux vins Charte St-Théodule

Union valaisanne des vignerons encaveurs (UVEV)

Examens

Université de Fribourg, Faculté de médecine

HIGHLIGHTS 2015

FORUM DES MÉTIERS START!
3-8 FÉVRIER 2015

40e OLDTIMER & TEILEMARKT SCHWEIZ
21-22 MARS 2015
La 40e édition du salon OTM s’est achevée sur un bilan réjouissant, avec une fréquentation de près de 20’000 visiteurs.
Un programme d’animations spécifique a été proposé à cette
occasion, avec notamment des conférences de personnalités du
monde de l’automobile suisse de l’époque. Par ailleurs, l’OTM
proposait pour la première fois au public une exposition spéciale
sur les Citroën DS qui fêtaient leurs 60 ans, mais également des
tours de ville gratuits en véhicules anciens. Une projection de
reportages exclusifs tournés par Jacques Deschenaux de 1973 à
1983 faisait également partie du riche programme qui animait les
2 jours de cette manifestation.
On relèvera une fréquentation internationale, avec des exposants

START est le salon fribourgeois des métiers et de la formation pro-

et un public provenant non seulement de toute la Suisse mais

fessionnelle organisé conjointement par les milieux économiques

également des pays voisins, dont l’Allemagne, la France, l’Italie

et politiques. 80 exposants, représentant plus de 220 métiers sur

et les Pays-Bas.

10’000 m2 d’exposition, ont accueilli plus 25’000 visiteurs dont 8’000

L’OTM est plus que jamais le rendez-vous incontournable des

élèves.

passionnés de voitures anciennes.

Cet événement se veut un lieu d’interaction et de rencontre unique
entre le monde de l’école et celui de l’économie. Il offre l’occasion
de se familiariser avec la complexité des voies de formation et des
différents métiers grâce à des contacts directs avec des professionnels de chaque branche, dans un espace dynamique et vivant, avec
des démonstrations, des conférences et des travaux pratiques.
START est plus particulièrement conçu pour les élèves des 9e et 10e
années du cycle d’orientation qui visitent le salon durant les heures
de classe. L’entrée est libre pour permettre un accès à tous.

KADERKONFERENZ SCHWEIZERISCHE
BUNDESBAHNEN SBB
17. MÄRZ 2015
Am 17. März haben sich rund 1’500 Kadermitarbeiter/-innen der
SBB aus der ganzen Schweiz zu ihrer alljährlichen Kaderkonferenz
im 2015 im Forum Fribourg eingefunden. Für diesen Anlass wurde die gesamte Halle 1 in einen grosszügigen und ansprechenden Konferenz- und Catering-Bereich verwandelt. In angenehmer
Kulisse mit gutem Ambiente wurde die Informations- und Motivationstagung ein voller Erfolg.
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SUVA TREFFEN
7.- 8. MAI 2015

REMISES DES TITRES FÉDÉRAUX
10 JUILLET 2015
Forum Fribourg s’est réjoui d’accueillir la remise des titres fédéraux le 10 juillet 2015. Plus de 2’000 certificats fédéraux de capacité
(CFC), attestations fédérales de formation professionnelle (AFP)
et maturités professionnelles (matupro) ont été distribués lors de
quatre cérémonies. Au total, près de 7’000 personnes ont participé
à cet événement.
En présence de leurs proches, formateurs, experts et enseignants,
les élèves ont reçu les félicitations des autorités, notamment de
Monsieur le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen. Récompense et
clôture de plusieurs années de formation, ces moments, parfois
forts en émotions, ont fait résonner rires, larmes et cris de joie dans
les couloirs du bâtiment.

Am 7. und 8. Mai kamen 1’500 Mitarbeiter/-innen der SUVA aus
allen Landesteilen der Schweiz für ihre diesjährige Tagung nach Freiburg. Die Teilnehmer/-innen wurden am ersten Abend mit einem
herzhaften Fondue empfangen. Am Folgetag nahmen sie dann an
verschiedenen Sportturnieren in Freiburg und Umgebung teil. Zum
krönenden Abschluss haben sich alle im Forum Fribourg eingefunden, um gemeinsam Freiburger Spezialitäten zu geniessen.

TAG DER BAUWIRTSCHAFT
26. JUNI 2015
Nach einer ersten Austragung im Juni 2011 haben sich am Freitag, 26. Juni, bei strahlendem Sonnenschein rund 1‘000 Teilnehmer/-innen wieder in Freiburg zum Tag der Bauwirtschaft eingefunden. Unter den zahlreichen Anwesenden befand sich auch Frau
Bundesrätin Doris Leuthard. Freiburg Tourismus organisierte für
die Begleiter/-innen der Delegierten eine Sightseeing-Tour zur
Erkundung unserer schönen Region. Die beiden Generalversammlungen des Schweizerischen Baumeisterverbands und der HG
Commerciale fanden beide in Halle 4 statt. Mit einem Bankett und
musikalischer Untermalung der Gruppe Carrousel fand die Veranstaltung einen würdigen und unvergesslichen Abschluss in Halle 1.

JAHRESKONGRESS SCHWEIZERISCHE
OPHTHALMOLOGISCHE GESELLSCHAFT
27.- 28. AUGUST 2015

SOIRÉE DES ANCIENS SCOUTS FRIBOURGEOIS
7 NOVEMBRE 2015
L’année 2015 a été marquée par le 100e anniversaire des scouts

Die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft hat ihren

fribourgeois. Forte de plus de 1’400 membres, l’association des

108. Jahreskongress im August 2015 zum zweiten Mal im Forum

Scouts Fribourgeois (ASFr) représente le plus grand mouvement

Fribourg durchgeführt.

de jeunesse du canton.

300 Spezialisten nahmen am umfangreichen Seminarprogramm

Différentes manifestations, telles qu’une soirée de gala, une jour-

teil. Interaktive Säulen präsentierten rund 120 wissenschaftliche

née neige, l’inauguration de plusieurs sentiers didactiques, la

Poster und mehr als 40 Aussteller präsentierten ihre Produkte und

publication d’un livre de jubilé et un camp cantonal, ont marqué

Dienstleistungen auf einer Fläche von 2‘300 Quadratmetern. Phar-

ce centenaire. L’association était également présente à Forum Fri-

maunternehmen boten Symposien und Workshops an.

bourg en tant qu’invitée d’honneur de la Foire de Fribourg ainsi

Mit Ausnahme der Halle 1 stand das gesamte Forum Fribourg an

que pour la soirée des anciens, point d’orgue de cette année de

beiden Tagen ganz im Zeichen der Ophthalmologie. Sämtliche

jubilé. Le but de cette manifestation était de réunir un maximum

Hallen und Säle in den oberen Stockwerken waren ausgebucht und

d’anciens scouts afin de partager un moment de convivialité et de

sogar das Café des Abbayes wurde für Sitzungen umkonzipiert.

retrouvailles. Cette réunion d’anciens camarades de patrouille ou
de sizaine, d’anciens collègues de maîtrise s’est déroulée dans
un cadre très amical et chaleureux. Jamais tel rassemblement ne
s’était produit dans le canton de Fribourg!
Une bonne fondue, différentes animations, des films, des anciennes photos et l’Old Scout Jazz Band ont contribué à cette soirée mémorable dans notre Halle 1.

SWISS ICE HOCKEY AWARD
16. SEPTEMBER 2015
Die bekanntesten Eishockey-Persönlichkeiten der Schweiz wurden anlässlich des 19. Swiss Ice Hockey Award für ihre ausserordentlichen Leistungen der vergangenen Saison in vier Kategorien geehrt.
400 Gäste aus der ganzen Schweiz trafen sich für diese Preisverleihung in Halle 4. Die zahlreichen illustren Gäste konnten die grossen Momente des Schweizer Eishockeys am Galaabend nochmals
gemeinsam erleben.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Annexe

2015

2014

CHF

CHF

375’438.88

444’662.84

354’173.22

492’754.85

Autres débiteurs

38’276.03

13’487.70

Compte de régularisation actif

27’975.98

38’861.11

795’864.11

989’766.50

Aménagements et installations, net

63’750.00

71’140.00

Matériel d’exploitation, net

41’500.00

29’040.00

Mobilier et matériel de bureau, net

15’750.00

25’325.00

1.00

1.00

121’001.00

125’506.00

6’500.00

0.00

250’000.00

312’500.00

256’500.00

312’500.00

377’501.00

438’006.00

1’173’365.11

1’427’772.50

ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Débiteurs commerciaux, net

3

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles, net

Véhicules, net
Total, net

Immobilisations incorporelles, net
Site internet foire de Fribourg, net
Droit salon Oldtimer & Teilemarkt, net
Total, net
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL DE L’ACTIF
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Annexe

2015

2014

CHF

CHF

291’326.65

317’614.26

28’500.00

57’000.00

PASSIF
Dettes à court terme
Fournisseurs et créanciers
Prêt bancaire portant intérêts

5

Prêt de tiers portant intérêts

6

60’000.00

120’000.00

Salons en cours et avances reçues

132’809.17

293’735.56

Compte de régularisation

150’262.40

144’205.66

662’898.22

932’555.48

60’000.00

70’000.00

60’000.00

70’000.00

705’120.00

705’120.00

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
Résultat de l’exercice
TOTAL
TOTAL DU PASSIF

8

1’500.00

1’500.00

(281’402.98)

(304’626.30)

25’249.87

23’223.32

450’466.89

425’217.02

1’173’365.11

1’427’772.50

COMPTES PROFITS ET
PERTES DE L’EXERCICE

COMPTES PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

Annexe

2015

2014

CHF

CHF

Produits
Locations surfaces

1’838’457.61

1’784’846.70

Prestations annexes

1’468’519.08

1’305’996.23

Commission de restauration

210’449.82

34’608.16

Entrées et parking

649’609.35

589’428.05

Redevances et autres produits d’exploitation

261’626.67

240’820.30

4’428’662.53

3’955’699.44

(960’077.80)

(835’464.85)

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

(1’705’715.29)

(1’429’421.32)1

Loyers, eau, électricité et chauffage

(683’473.95)

(609’794.58)

Publicité et marketing des manifestations

(630’013.22)

(559’667.77)

Entretien des installations et immeuble

(114’215.10)

(125’804.75)

Frais généraux et d’administration

(219’235.44)

(230’716.96)

Assurances et sécurité des manifestations

(243’381.37)

(260’101.59)

35’173.74

(18’512.00)

(4’520’938.43)

(4’069’483.82)

(92’275.90)

(113’784.38)

(148’470.70)

(140’261.22)

(4’324.79)

(7’357.78)

Perte sur débiteurs

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET INTERETS (EBITDA)
Amortissements
Intérêts et frais financiers, net
Charges extraordinaires / hors exploitation, net

9

30’321.26

(5’373.30)

Aide financière exceptionnelle de l’Etat

11

240’000.00

290’000.002

25’249.87

23’223.32

RESULTAT DE L’EXERCICE

1

En 2014, une provision pour réorganisation de CHF 150’000.– a été dissoute.

2

L’Etat de Fribourg avait décidé l’octroi d’une aide exceptionnelle d’un montant de CHF 240’000.– par an pour les années 2013 et 2014. Cette aide a été répartie sur
l’année 2013 et 2014 à raison de CHF 190’000.– en 2013 et CHF 290’000.– en 2014.
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PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2015

2014

CHF

CHF

Résultat au bilan
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

(281’402.98)

(304’626.30)

25’249.87

23’223.32

(256’153.11)

(281’402.98)

(256’153.11)

(281’402.98)

(256’153.11)

(281’402.98)

Proposition du Conseil d’administration
Report à nouveau

ANNEXE

Annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(avec comparatifs 2014 (exprimées en francs suisses))

4. DROIT SALON OLDTIMER & TEILEMARKT, NET

1. GÉNÉRAL
La société a été enregistrée au Registre du commerce de Fribourg

2015

2014

500’000.00

500’000.00

le 23 janvier 1997. Elle a pour but la gestion et l’exploitation du

Droit d’organisation

centre d’expositions, de conférences et de congrès «Forum Fri-

Moins: amortissement cumulé

(250’000.00)

(187’500.00)

bourg», sis sur la Commune de Granges-Paccot.

Total

250’000.00

312’500.00

2. SOMMAIRE DE PRINCIPES COMPTABLES
ADOPTÉS

5. PRÊT BANCAIRE PORTANT INTÉRÊTS

Principes comptables – Les comptes de l’exercice sont établis

ment avec la société Espace Gruyère SA. Le montant nominal total

conformément aux principes comptables généralement admis en

du prêt est de CHF 200’000.– dont CHF 114’000.– sont utilisés par

Suisse (CO 957 et ss). Ils sont établis suivant la convention de la

la société. Ce prêt porte intérêts, est sans garantie et est rembour-

continuité de l’exploitation.

sable par amortissements trimestriels de CHF 12’500.– dont CHF

La société est au bénéfice d’une avance à terme fixe conjointe-

7’125.– à charge de la société.
La présentation des chiffres de l’exercice précédent a été modifiée
afin de concorder avec le nouveau droit comptable.

6. PRÊT DE TIERS PORTANT INTÉRÊTS
Immobilisations – Les immobilisations sont portées au bilan au

Ce prêt porte intérêts, est sans garantie et est remboursable par

prix d’acquisition, moins les amortissements commandés par les

des annuités de CHF 60’000.– échéant au 1er juin de chaque année.

circonstances.
Les amortissements sont déterminés selon les modes et taux sui-

7. PRÊT ACTIONNAIRE

vants:

Ce prêt ne porte pas intérêt, est sans garantie et à une échéance
Mode

Taux

Aménagement et installations

Dégressif

40%

Matériel d’exploitation

Dégressif

40%

Mobilier et matériel de bureau

Dégressif

25%

Installations informatiques

Dégressif

50%

Véhicules

Dégressif

30%

Site internet Foire de Fribourg

Dégressif

Droit salon Oldtimer & Teilemarkt

Linéaire

40%
12.5%

3. DÉBITEURS COMMERCIAUX, NET
2015
Débiteurs commerciaux

368’173.22

de remboursement au plus tard au 30 juin 2021. Les annuités de
remboursement s’élèvent au minimum à CHF 10’000.–.

8. CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions est composé de 11’752 actions nominatives de
CHF 60.– de valeur nominale.

9. CHARGES EXTRAORDINAIRES ET HORS
EXPLOITATION, NET
2014
2015

544’754.85

Moins: provisions pour pertes

Vente actions Expotrans

sur débiteurs

(14’000.00)

(52’000.00)

Dividende Expotrans

Total

354’173.22

492’754.85

La diminution de la provision à hauteur de CHF 38’000.– correspond
à une dissolution de réserve latente au sens de l’article 959c CO.

20

2014

71’999.00

0.00

0.00

15’600.00

Réduction de l’impôt préalable

(10’226.74)

(11’701.91)

Reprise TVA

(38’451.00)

0.00

7’000.00

(9’271.39)

30’321.26

(5’373.30)

(Charges) / Produits divers, net
Total

Participation Expotrans – La société détenait 16% du capital-actions de Expotrans SA. Cette participation est comptabilisée pour
mémoire à CHF 1.–.
Reprise TVA – Au cours d’un contrôle de l’administration fédérale
des contributions (AFC) pour les exercices 2010 à 2014, des factures
d’achats dont l’impôt préalable était comptabilisé de façon erronée
ont généré une créance de CHF 38’451.– en faveur de l’AFC.

10. LEASING
La société a conclu un contrat de leasing qui n’est pas porté au
bilan et dont les échéances courent jusqu’en novembre 2016.
La somme des annuités à venir s’élève à CHF 7’412.24 (2014 – CHF
15’498.40).

11. CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION
Le Conseil d’administration est conscient que sans une aide de
l’Etat de Fribourg ainsi qu’une adaptation adéquate du loyer, la
société n’est pas dans la capacité de faire face à ses charges courantes. Suite à des négociations avec les parties concernées, les
accords suivants ont été définis:
Aide de l’Etat de Fribourg – aide financière exceptionnelle de
CHF 240’000.– pour les années 2015 et 2016 puis CHF 213’333.–
pour l’année 2017 et CHF 200’000.– pour l’année 2018. Cette aide
est subordonnée à la réalisation de certaines conditions.
Renégociation du loyer – prolongation du contrat de bail jusqu’au
31 décembre 2017 et fixation du loyer annuel à CHF 335’000.– HT
pour les années 2016 et 2017. Prise en charge par le bailleur de la
partie fixe des frais de chauffage (chauffage à distance du plateau
d’Agy). Cette période dite de transition doit permettre de trouver
une solution définitive à la question de la relation entre la société
propriétaire de l’infrastructure et Expo Centre SA qui l’exploite.
En tenant compte des éléments ci-dessus ainsi que des mesures
de réorganisation prises au cours de l’exercice 2014 qui ont amené à une réduction des charges, le Conseil d’administration est
confiant quant à la pérennisation de l’activité de la société.

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

POUR TOUS LES GOÛTS
FÜR JEDEN GESCHMACK
DAS PASSENDE

Expo Centre SA / AG
Forum Fribourg
Route du Lac 12 – CP 48
CH-1763 Granges-Paccot
Tél. +41 (0)26 467 20 00
Fax +41 (0)26 467 21 00
info@forum-fribourg.ch
www.forum-fribourg.ch

