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L’année 2016 a été une année difficile et les comptes de l’exercice présentent une perte de CHF 118’681.66
alors que nous avions réalisé un bénéfice de CHF 25’249.87 en 2015. La nouvelle perte reportée se monte
ainsi à CHF 374’834.77.
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Ce résultat négatif est dû au fait que les objectifs de vente n’ont pas

Pour les prestations ci-dessus, Expo Centre SA reçoit une in-

pu être atteints pour les raisons suivantes:

demnité forfaitaire.

Annulation de certaines manifestations. Ces annulations ont représenté une perte de marge brute de l’ordre de CHF 150’000.–

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

Contexte économique difficile qui a provoqué une baisse des

signé un avenant au bail de location prolongeant l’ancien bail de

locations

2 ans, soit pour les années 2016 – 2017. Il prévoit un loyer de CHF

Stagnation des marges brutes réalisées dans le secteur de l’or-

335’000.–. Pour l’année 2016, nous avons dû fait appel à une clause

ganisation de salons

de cet avenant prévoyant que notre société peut être libérée de

Par cette perte, notre société se trouve dans une situation de perte

payer l’acompte final de CHF 60’000.– en cas de difficultés finan-

en capital et dans l’obligation de prendre des mesures immédiates,

cières graves. Je tiens à remercier le propriétaire, la société Agy

conformément aux dispositions de l’art. 725 CO.

Expo SA, d’être entré en matière pour cette réduction de loyer.
Nous allons avoir des discussions ces prochaines semaines pour

Compte tenu de ce résultat négatif et de la situation de perte en

Carole Leytens, Corpataux-Magnedens
Marketing
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ment décidé de prendre les mesures suivantes:

ORGANE DE RÉVISION
Fiduconsult SA, Rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg

déterminer les conditions de location pour les années suivantes.

capital, le Conseil d’administration et la Direction ont immédiateComme déjà dit l’an dernier, le Conseil d’administration et la Direc-

Réduction des coûts de personnel représentant une baisse des

tion de notre société sont unanimes à défendre l’idée d’une fusion

charges de CHF 200’000.– pour l’exercice 2017.

des 2 sociétés Agy Expo SA et Expo Centre SA. Cela correspondrait

Amélioration de nos outils comptables afin d’avoir un état de la

à la solution mise en place pour Espace Gruyère SA. Elle permet-

Faits et chiffres
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situation plus rapide et plus fiable permettant une meilleure ré-

trait une meilleure synergie et une économie importante des coûts

Manifestations publiques
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activité dans les décisions (bouclements provisoires trimestriels).

administratifs.

8-9

Compte tenu de la décision annoncée l’année dernière de passer à

l’État, portant sur les années 2015-2018, nous avons reçu une aide

un rythme bisannuel pour la Foire de Fribourg, nous avons effectué

de CHF 240’000.– en 2016.

Conformément à la convention signée l’année dernière avec
Manifestations privées
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durant l’année 2016 un très gros travail pour acquérir de nouvelles
manifestations et créer de nouveaux événements en collaboration

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

avec des partenaires spécialisés dans le domaine concerné. Ces

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

efforts ont déjà montré leurs effets positifs pour l’exercice en cours.

confiance. Forum Fribourg jouit d’une bonne réputation, en particu-

Le bouclement provisoire du 1er trimestre 2017 montre des résul-

lier dans le marché alémanique, et sa situation centrale à la frontière

tats positifs et encourageants. On peut affirmer que les perspectives

des langues, dans une région qui présente beaucoup d’atouts tou-

pour 2017 sont positives.

ristiques, est un avantage important. Compte tenu du passage de la
Foire de Fribourg à un rythme bisannuel et du fait que l’observation

Comptes profits et pertes de l’exercice
Proposition relative

18
19

Annexe aux comptes annuels 2016

20-21

Un nouvel accord avec les organisateurs de la Foire de Fribourg a

du marché montre une baisse indéniable de l’attractivité des mani-

été discuté et est en voie d’être signé. Dans le passé, Expo Centre

festations de type «Salon», Expo Centre SA a redéfini sa stratégie

SA avait dû reprendre le leadership de l’organisation de cet événe-

commerciale. Nous allons mettre l’accent sur la mise à disposition

ment ainsi que les risques financiers inhérents à l’organisation de la

des infrastructures de Forum Fribourg pour des organisateurs de

Foire de Fribourg. Ceci ne correspond pas à notre mission première

manifestations et d’événements. Les résultats du 1er trimestre de

qui n’est pas d’organiser nous-même des manifestations, mais bien

l’exercice en cours sont très encourageants.

de mettre à disposition des infrastructures à des partenaires spécia-
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lisés dans les différents domaines concernés. Fort de ces considé-

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

rations, après plusieurs discussions entre les partenaires concernés,

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

les décisions suivantes ont été prises en ce qui concerne l’organisa-

engagement, ainsi qu’à mes collègues du Conseil d’administration.

tion de la Foire:
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André Ackermann
Président du Conseil d’administration d’Expo Centre SA

VORWORT DES
GESCHÄFTSLEITERS

TEAM
FORUM FRIBOURG

Joseph Vonlanthen

Das Geschäftsjahr 2016 war wiederum reich an Projekten und von Änderungen geprägt.
Nach der verbesserten Führungsstruktur und Betriebsorganisation im Vorjahr 2015, kümmerten wir uns um die
veraltete mobile Infrastruktur und um Betriebseinrichtungen. Die Einführung einer neuen Telefonzentrale,
das Updaten der Zeiterfassungsanlage, ein komplett neuer Webauftritt (Webseite) und schliesslich
die Modernisierung der technischen Einrichtungen/Installation im Konferenzsaal 3E hatten unser
Investitionsbudget 2016 völlig ausgeschöpft.

Das im Dezember 2015 mit Erfolg abgeschlossene Zertifikat des
«Label du Bilinguisme» konnten wir leider noch nicht optimal aus-

JOSEPH VONLANTHEN

DOROTHÉE CURRAT

Directeur

Responsable Salons

Geschäftsleiter

Bereichsleiterin Salons

Bereich «Locations» zu konzentrieren, hat sich damit ein weiteres
Mal bestätigt.

MURIEL ROLLE

MANFRED BAECHLER

auch neuen – Projekte hinderten uns daran, an den letzten Details

Kontinuierlich steigen hingegen für unser Kongresscenter die Kos-

Resp. Events-Marketing-IT

Responsable Technique

zu schleifen. Allerdings durfte ich mehrmals mit Stolz von unserer

ten in den Bereichen Verkehr, Parkplätze und Sicherheit. Die hierfür

Adjointe de direction

& Logistique

Kundschaft Komplimente entgegennehmen, die unsere Zweispra-

immer restriktiver werdende Politik unserer Behörden wirkt sich Jahr

Bereichsleiterin Events-

Bereichsleiter Technik

chigkeit sehr schätzten und entsprechend honorierten.

für Jahr negativ auf unsere Marge aus. Einen grossen Teil dieser

Marketing-IT

schöpfen. Das laufende Tagesgeschäft und die zahlreichen – teils

Kosten können wir im Konkurrenzkampf mit unseren Mitbewerbern

CAROLE LEYTENS

Ebenfalls liegt uns schwer am Herzen, den Ruf und das negative

nicht ohne weiteres auf die Besucher abwälzen, was sich dann näm-

Assistante de direction

Bild des Forums im regionalen Umfeld zu verbessern. Rückbli-

lich erschwerend als Standortnachteil auswirken würde. Sicher kann

et Réception

ckend stellen wir fest, dass wir auf der richtigen Schiene sind. Der

hierzu gesagt werden, dass das vertretbare Limit bald erreicht ist.

Assistentin Direktion

Anteil an lokalen und regionalen Anlässen hat sich markant gestei-

Stv. Geschäftsleiterin

& Logistik

SANDY CLÉMENT
Event Manager

und Empfang

gert. In Zukunft wollen wir vermehrt auch kulturelle, musikalische

Ein grosses Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an alle Fir-

und sportliche Anlässe mit kompetenten Partnern im Forum für die

menchefs richten, die uns für Grossanlässe spontan ihr Firmenge-

Freiburgerinnen und Freiburger organisieren/durchführen.

lände zur Verfügung stellen. Ebenfalls möchte ich die sehr gute

MÉLANIE RION

CLAUDE PAPAUX

und zuvorkommende Zusammenarbeit mit den Gemeindebehör-

Event Manager Locations

Service technique & Electricité

Das wirtschaftliche Umfeld in unserer Branche war im Geschäftsjahr

den von Granges-Paccot dankend erwähnen.

Technischer Dienst &

2016 ein typisches Abbild der allgemeinen, eher angespannten

Elektrizität

und unsicheren Wirtschaftslage in der Schweiz. In Kalenderwoche

Eine grosse Herausforderung wartet auf unser Team für das laufen-

MARGRITH MÜLLER

MARGARETH HELBLING

28 wurden im Juli vier für uns nicht unbedeutende Anlässe ein-

de Jahr 2017. Konkret geht es um die Organisation von Ersatz-An-

Administration et Réception

Event Manager Salons

fach so annulliert. Den damit fehlenden Deckungsbeitrag von über

lässen, welche den ausfallenden Deckungsbeitrag der Freiburger

Administration und Empfang

Fr. 130‘000.– konnten wir in diesem schwierigen Kontext nicht mehr

Messe kompensieren müssen. Unser erster Grossanlass wurde un-

aufholen. Die sofort eingeleiteten Sparmassnahmen im Bereich

ter dem Namen Stadl-Nacht Fribourg am 29. April 2017 durchge-

der kontrollierbaren Betriebskosten konnten die ausgebliebenen

führt. Weitere Anlässe sind in Vorbereitung.

Erträge nur teilweise kompensieren. Als einziger Wermutstropfen
gilt die Tatsache, dass die Kosten klar unter Kontrolle sind.
Dank Verständnis und Grosszügigkeit unseres Eigentümers, der

Die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Sponso-

CYNTHIA HAYOZ

BASTIEN KLUG

ren konnte auch im Geschäftsjahr 2016 weiter gestärkt und ausge-

Event Manager Locations

Service technique & Logistique

baut werden.

Technischer Dienst & Logisitk

STÉPHANIE JUILLERAT

CHRISTELLE ANDREY

miete nicht zum Tragen. Ich möchte hiermit dem Verwaltungsrat

Abschliessend möchte ich meinen Dank an meine Mitarbeiterin-

Comptabilité

Apprentie employée

und dessen Präsident unseren grossen Dank aussprechen.

nen und Mitarbeiter für ihren vorbildlichen Einsatz und ihre Dis-

Buchhaltung

de commerce

Agy Expo SA, kam die Abgeltung des variablen Teils der Jahres-

ponibilität richten, unserem Verwaltungsrat und dessen Präsident,
Im operativen Bereich hat das Segment «Locations» wiederum

Herrn André Ackermann, für das Vertrauen und die Unterstützung

ein weiteres Mal aufgezeigt, dass die Zukunft für unser Kongres-

danken, sowie dem Verwaltungsrat und Präsident, Pierre Ecoffey,

scenter klar in diesem Marktsegment liegt. Die Organisation von

der Eigentümerfirma, Agy Expo SA.

Lernende Kauffrau

Tages-Kongressen und –Seminaren, sowie Banketts und ähnlichen
Anlässen haben trotz der vielen Annullierungen gleichwohl 50% an

Mein grosses Dankeschön geht ebenfalls an die Aktionäre, Partner

MARIE-JOSÉE GAUDIANO

MORITZ KRAMER

den Deckungsbeitrag (DB) beigesteuert.

und Kunden.

Vente & Promotion Locations

Service technique & Logistique

Verkauf & Promotion Locations

Technischer Dienst & Logistik

Im Vergleich dazu generierte der Messebereich mit einer weiterhin

Joseph Vonlanthen

leicht rückläufigen Tendenz noch knappe 33% an den DB. Der stra-

Geschäftsleiter

tegische Entscheid des Verwaltungsrates, sich mehrheitlich auf den
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LABEL BILINGUISME
DURANT L’ANNÉE 2016, FORUM FRIBOURG A ÉTÉ
PRIMÉ POUR LA QUALITÉ DE SON BILINGUISME ET
S’EST VU ATTRIBUER PAR LA FONDATION FORUM
DU BILINGUISME, LE «LABEL DU BILINGUISME».
La fondation Forum du bilinguisme a été créée à Bienne en 1996.

IM LAUFE DES JAHRES 2016 WURDE FORUM FRIBOURG FÜR DIE QUALITÄT SEINES BILINGUALISMUS GEPRÜFT UND WURDE VON DER STIFTUNG
FORUM DER ZWEISPRACHIGKEIT MIT DEM «LABEL
FÜR DIE ZWEISPRACHIGKEIT» AUSGEZEICHNET.

Elle a pour objectif la promotion du bilinguisme et de faciliter ainsi

Entwickelt wurde das Label 1996 in der zweisprachigen Stadt Biel,

les échanges entre les différentes cultures linguistiques à Bienne

wo auch die ersten Unternehmen ausgezeichnet wurden. In der

notamment, mais aussi dans les autres villes qualifiées de bilingues.

Zwischenzeit hat es sich in der Region etabliert und gewinnt an

Ce label est comparable à une certification ISO. Cette distinction est

Bekanntheit in anderen zweisprachigen Regionen der Schweiz.

remise à l’entreprise à l’issue d’une expertise et atteste que cette

Diese Auszeichnung ist vergleichbar mit einer ISO-Zertifizierung.

dernière exploite et entretien le bilinguisme, tant envers ses clients

Das Label bezeugt, dass das Unternehmen die Zweisprachigkeit

qu’à l’égard de ses collaborateurs.

pflegt, dies sowohl gegenüber der Kundschaft wie gegenüber
den Mitarbeitenden.

NOUVEAU SITE INTERNET

NEUE WEBSEITE

Dans la continuité de son nouveau visage graphique et dans une ère

Im Zuge seines neuen graphischen Erscheinungsbildes und in einem

digitale plus confirmée que jamais, Forum Fribourg a entièrement

digitalen Zeitalter ohne seinesgleichen hat Forum Fribourg seine

revu son site internet. La mise en ligne de ce dernier a eu lieu le 22

Webseite vollumfänglich erneuert. Sie wurde am 22. August 2016

août 2016.

aufgeschaltet.

L’objectif était non seulement de l’adapter au goût du jour, mais

Ziel war nicht nur eine zeitgemässe Anpassung, sondern vor allem,

surtout qu’il réponde davantage aux besoins des clients actuels

besser auf die Bedürfnisse der aktuellen und potenziellen Kund-

comme potentiels et aussi des visiteurs.

schaft, sowie auf die Besucher einzugehen.

Pour sa réalisation, Forum Fribourg a misé sur les aspects suivants:

Für seine Umsetzung hat Forum Fribourg Wert auf folgende Punkte

La fonctionnalité et l’ergonomie permettant une facilité d’accès

gelegt:

aux informations (agenda et news sur la page d’accueil, fenêtres

Die Funktionalität und einfache Handhabung, um schnell und

de détails, utilisation de couleurs dans la hiérarchisation des in-

direkt zu den gewünschten Informationen zu gelangen (Veran-

formations, etc.)

staltungskalender und News direkt auf der Einstiegsseite, Ka-

Une redynamisation afin de rendre le site plus attrayant et de

cheln mit Detailinformationen, Verwendung von Farben in der

donner envie aux internautes de le parcourir.

Informationsgliederung und Strukturierung, usw.)

L’apparence visuelle: textes aérés, rappels des couleurs dans les

Eine neue Dynamik, um die Webseite attraktiver zu gestalten

différents répertoires, images parlantes; voici quelques-unes des

und Besucher zum weiteren Entdecken zu verleiten.

adaptations apportées au site, afin de rendre la navigation plus

Die visuelle Gestaltung: luftige Texte, Farbwiederholung in den

agréable.

verschiedenen Rubriken, sprechende Bilder; dies nur einige der

Le référencement: mise en évidence des points forts de l’entre-

Anpassungen für eine einfachere und schnellere Navigation.

prise pour un meilleur référencement dans les moteurs de re-

Die Referenzierung: stärkeres Hervorheben der Schwerpunkte,

cherche et donc pour augmenter notre visibilité.

besseres Referenzieren für ein schnelleres Finden in den Such-

Une version responsive qui adapte automatiquement le conte-

maschinen und damit eine Erhöhung der Sichtbarkeit.

nu du site internet aux formats d’écrans de smartphones et de

Eine reaktive Version, welche die Webinhalte automatisch den

tablettes qui tiennent désormais une place prépondérante dans

Displays von Smartphones und Tablets anpasst, die aus dem

la vie de tous.

heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken sind.

N’oublions pas que le site internet est une vitrine de l’entreprise qui

Denn schliesslich ist die Webseite einer Unternehmung deren Visi-

reflète également son image.

tenkarte.

En tant que centre d’événements et de congrès important de la ré-

Als wichtiges Kongress- und Veranstaltungszentrum der Region wol-

gion, nous avons à cœur non seulement de satisfaire notre clientèle,

len wir nicht nur unsere Kundschaft vollumfänglich zufriedenstellen,

mais aussi de mettre en évidence notre professionnalisme.

sondern auch unsere Professionalität und Kompetenz hervorheben.

Nous vous invitons à découvrir notre site internet sous:

Wir laden Sie zu einer Erkundungstour auf unsere neue Webseite

www.forum-fribourg.ch

www.forum-fribourg.ch ein.
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REGARD
SUR LES
MANIFESTATIONS
ET SALONS
2016

MANIFESTATIONS 2016
FAITS ET
CHIFFRES

MANIFESTATIONS
PUBLIQUES

Souper du personnel

Assura SA

Repas privé

Bruno Clément

Apéritif des Rois

Contingent des Grenadiers fribourgeois

12-13.03.2016

Junior Days

Souper

Contingent des Grenadiers fribourgeois

19-20.03.2016

Oldtimer & Teilemarkt Schweiz

Soirée du personnel

Cremo SA

16.04.2016

Soirée Disco 80

Repas de soutien

FC Fribourg

27-29.05.2016

Tattoo Convention

Soirée du personnel

Lidl

11-18.06.2016

Vente de literie Swiss Bedding

Souper du personnel

Loxam

10.09.2016

EcoRallye – ACS Section Fribourg

Anlage-Apéro

Valiant Bank

du canton de Fribourg

7-16.10.2016

Foire de Fribourg

Personalabend

Volg Konsumwaren AG

de Suisse alémanique

22-23.10.2016

Retro-Technica

de Suisse romande

11-13.11.2016

Salon du Mieux-Vivre

120 manifestations (générant une marge contributive)
Plus de 200’000 visiteurs
Provenance des organisateurs:

70%
23%
7%

BANQUETS, APÉRITIFS ET SOIRÉES

MANIFESTATIONS PRIVÉES
ASSEMBLÉES ET CONFÉRENCES

CONGRÈS, SÉMINAIRES ET SÉANCES
Séance d’information

Agglo Fribourg

Seminar

Alternativmedizin Schweiz OdA AM

Schweizer Kongress für Notfallmedizin

BBS Congress GmbH

Comité d’Encadrement

Cartier

Formation

Casino Barrière Fribourg

Séance de comité

Casino Barrière Fribourg

Journée technique

Cinelec SA

Assemblée générale

Agy Expo SA

Schulung

Comforce AG

Conférence pour la paix

Ambassade d’Angola

Séance

DAEC

Conférence

Association des angolais résidents en Suisse

Séance de préparation

EF Education SA

Assemblée générale

Banque Raiffeisen de Marly société coopérative

Séminaire

Electrosuisse

Grand’Messe

Banque cantonale de Fribourg

Séance

Ennova

Assemblée générale

Chambre de commerce et d’industrie Fribourg

Séminaire

Fribourg Cœur

Assemblée générale

CITEC Suisse

Séance du personnel

Groupe E SA

Remise des certificats

Collège St-Michel

Séminaire

Groupe E SA

Rencontre de l’économie locale

Commune de Granges-Paccot

Séance du personnel

Hotel ibis

Remise des certificats

Ecole de culture générale du canton de Fribourg

Séance

HR Fribourg

Remise diplômes

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

Séance d’information

Office AI

Examens

Société suisse des employés des commerce

Cours

RP Solutions

Assemblée générale

Expo Centre SA

Séminaire

RUAG Defence

Assemblée des délégués

Fédération Suisse d’élevage Holstein

Kundenanlass

Schindler Aufzüge AG

Assemblée générale

HC Fribourg Gottéron

Seminar

SOCAR Energy Switzerland GmbH

Remise des certificats

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

KTBB-Bus-Fachtagung mit Ausstellung

Verband öffentlicher Verkehr

Conférence

Interprofession du Gruyère

Séminaire

Walter Meier SA

Conférence anuelle

Ligue des Musulmans de Suisse

Seminar

Würth AG

Conférence

Préfecture de la Sarine

Prix à l’innovation Fribourg

Promotion économique du canton de Fribourg

EVENTS ET DIVERS

Conférence

Raiffeisen Fribourg-Est

Jahrestagung

APO

Remise des diplômes

Service de la formation professionnelle, État de Fribourg

Newroz

Assoc. Culturelle de Mésopotamie

Conférence

Service de l’informatique et des télécommunications SITel

Jahresveranstaltung - Jugend in Aktion

ch Stiftung

Assemblée générale

Société de médecine du Canton de Fribourg

Heroes Day

Communauté tamoule Suisse

Assemblée générale

Swisscom AG

Tests d’admission

Faculté de médecine, Uni de Fribourg

Conférence

UBS SA

Celebration ONE

Fédération des Eglises Evangéliques

Rencontre PROtourism

Union fribourgeoise du Tourisme

IBC Tamil Global Launch Switzerland

London Tamil Media Ltd

Assemblée générale

Union fribourgeoise du Tourisme

Product Launch

Partylite

Direktionsanlass

Valiant Bank AG

Workshop

Post CH AG

Kongress

Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz

Marché aux vins Charte St-Théodule

Union valaisanne des vignerons encaveurs (UVEV)

Rapport der Sanitär-Brigade

Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
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HIGHLIGHTS 2016

IBC TAMIL GLOBAL LAUNCH SWITZERLAND
27. FEBRUAR 2016

En 2016, l’OTM accueillait deux expositions spéciales. L’une sur les
camions suisses Saurer, s’étendant sur près de 500 m2, l’autre com-

KONGRESS NOTFALLMEDIZIN
20.-21. MAI 2016

TATTOO CONVENTION
27-29 MAI 2016

Am 27. Februar 2016 empfing Forum Fribourg den «Global Launch

mémorant les 25 ans de la disparition de Jean Tinguely, avec des

Nachdem das Schweizer Notfallsymposium und das Rettungsforum

Le succès était au rendez-vous pour cette première édition de la

Switzerland» des tamilischen Fernsehsenders IBC Tamil, sozusagen

véhicules ayant porté sa patte et l’une de ses fameuses sculptures.

jeweils alternierend im Zweijahresrhythmus stattfanden, haben die

Tattoo Convetion de Fribourg. Près de 180 exposants, dont des ta-

also die Eröffnungsshow für das Schweizer Fenster des Senders. Ein

Un secteur dédié aux véhicules à vendre, une halle axée sur les

Organisationen VRS, SGNOR und IVR vor zwei Jahren beschlossen,

toueurs internationaux, et plus de 4’000 visiteurs ont convergés vers

eindrückliches und buntes Rahmenprogramm im Bollywood-Flair

pièces détachées, outils, accessoires et la littérature, une halle mo-

die Veranstaltungen zusammenzuführen und neu unter dem Namen

Forum Fribourg durant 3 jours. Une ouverture originale au rythme

mit viel Tanz, Gesang und Showeinlagen begeisterte die Besucher

tos, une nouvelle exposition spéciale chaque année et un «Club-

«Schweizer Kongress für Notfallmedizin» zu lancieren.

des sonneurs de cloches et une ambiance bonne enfant ont fait de

und viele Grössen aus der tamilischen Unterhaltungsindustrie ga-

Show» digne d’un musée, qui accueille d’édition en édition, des

Die zweite Ausgabe dieses Kongresses fand am 20. und 21. Mai 2016

cet évènement une réussite. Une deuxième édition a eu lieu du 5

ben sich die Ehre. Die Zusammenarbeit mit den Organisatoren aus

clubs de passionnés venant présenter leurs raretés… Ce sont là les

im Forum Fribourg statt und bot Einblick in alle Bereiche der Not-

au 7 mai 2017.

London verlief sehr gut. Der IBC Tamil Global Launch Switzerland

ingrédients phares de la recette de ce beau succès!

fallmedizin. Das Ziel der Organisatoren war es, ein möglichst viel-

gehört definitiv zu einer der buntesten Veranstaltungen, welche wir

fältiges Referate-Spektrum und eine interessante Fachausstellung

bisher empfangen durften.

zu präsentieren. Diese ermöglichte den Teilnehmern, Neuheiten zu

AG SWISSCOM
6 AVRIL 2016

entdecken und auszuprobieren. Alles in allem, ein voller Erfolg.

Plus de 1‘500 actionnaires venus de toute la Suisse ont participé
à cette grande assemblée qui se tient régulièrement à Forum Fribourg. Un événement d’envergure qui met en valeur les possiblités de nos infrastructures.

RETRO –TECHNICA, –TOYS, –VINYLS
23-24 OCTOBRE 2016

OLDTIMER & TEILEMARKT SCHWEIZ
19-20 MARS 2016

VÖV-FACHTAGUNG IM FORUM FRIBOURG
24.-25. MAI 2016
40 Aussteller, darunter namhafte Bushersteller und Busunterneh-

© Stemutz Photo

mer breiteten sich auf 7‘000 Quadratmetern in der Halle 1 aus, um

Le

41e

OTM a connu une indéniable dynamique relevée par les visi-

DISCO 80
16 AVRIL 2016

den Teilnehmern der Busfachtagung ihre neusten Produkte, Fahr-

Un véritable retour en live dans les années 80! Avec des tubes qui

vom Verband Öffentlicher Verkehr organisierte Fachtagung stand

n’ont pas pris une ride, qui font danser la foule et que plus de 4’000

im Zeichen der Digitalisierung und Vernetzung. Referate und Ge-

personnes reprennent ensemble! Des strass et des paillettes jusque

sprächsrunden zu den verschiedenen Themenblöcken fanden denn

La bourse Retro-Technica a connu une 24e édition toute particu-

tard dans la nuit. Le succès de cette première édition est indéniable

auch grossen Anklang und lockten an beiden Tagen jeweils rund 300

lière, puisque Forum Fribourg en a repris les rênes, en collabora-

même si des améliorations sont nécessaires.

interessierte Fachleute aus der ganzen Schweiz nach Freiburg. Für

tion avec un organisateur externe, Monsieur Dominique Durussel.

den Veranstalter ein voller Erfolg, welchen er für das Forum Fribourg

Pour cette occasion, ce dernier y a ajouté une nouvelle dimension,

mit der Bestnote 10 von 10 im Zufriedenheitsfragebogen entspre-

en y greffant deux nouvelles bourses de vinyles et de jouets an-

chend quittierte. Die nächste VöV-Fachtagung wird vom 29. bis 30.

ciens, des secteurs qui connaissent un véritable regain d’intérêt

Mai 2018 wiederum im Forum Fribourg stattfinden.

auprès du public. On notera le nouveau nom de la manifestation

zeuge und Errungenschaften vorzustellen. Die vom 24. bis 25. Mai

«Retro –Technica, –Toys & –Vinyls».

teurs et les exposants. Avec une affluence de plus de 20’000 visi-

Ce sont au total près de 200 exposants qui ont pris part à cette

teurs, cette bourse est devenue LE rendez-vous incontournable en

édition, proposant tout type d’articles, pour tout type de public.

Suisse, de tous les passionnés de véhicules Oldtimer et de méca-

Juke-Boxes, vieilles radios ou vieux téléviseurs, téléphones d’an-

nique ancienne. Elle attire en outre de plus en plus le grand public,

tan et appareils photos d’un autre millénaire, en passant par les

notamment les familles, qui s’y rendent volontiers par curiosité ou

jeux vidéo et les automates à musique des musée de Ste-Croix qui

pour profiter des animations s’adressant aussi bien aux plus petits

étaient les hôtes de cette édition, la manifestation avait largement

qu’aux plus grands!

de quoi séduire les collectionneurs et les passionnés, tout comme
les plus curieux.
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HIGHLIGHTS 2016

CELEBRATION ONE
5 NOVEMBRE 2016

L’organisateur, M. Dunand, compte parmi les plus anciens clients de
Forum Fribourg et nous le remercions pour sa fidélité.

En créant ce nouveau rassemblement majeur de plus de 2’000 personnes, plusieurs fédérations et œuvres évangéliques de Suisse romande désirent connecter les chrétiens entre eux dans un style actuel
et dynamique. Cet événement propose des conférences percutantes
et des moments de partage. C’est aussi l’occasion de découvrir les
nombreux talents qui foisonnent dans les Églises de Suisse romande,
ainsi que les organisations œuvrant en Suisse et à l’étranger.

PRIX À L’INNOVATION DU CANTON
DE FRIBOURG
9 NOVEMBRE 2016
les plus innovantes. La cérémonie de remise des prix 2016/2017 a eu

SOIRÉE DU PERSONNEL LIDL
19 NOVEMBRE 2016

lieu le 9 novembre 2016 à Forum Fribourg. Cette manifestation a

Plongés dans une ambiance feutrée, les 110 personnes présentes

rassemblé plus de 500 invités et permet aux entreprises innovantes

ont découvert le restaurant de la Sarine totalement re-décoré pour

de se faire connaître et reconnaître dans le canton de Fribourg et en

l’occasion, dans le thème hiver scintillant. Grâce à un magnifique

Suisse. Pour les teams gagnants, c’est l’occasion d’obtenir la consé-

buffet et une ambiance disco en fin de soirée ils sont repartis des

cration et recevoir la récompense pour les nombreux efforts consen-

étoiles plein les yeux.

Chaque deux ans, le canton de Fribourg récompense ses entreprises

tis. Organisé par la Promotion économique du canton de Fribourg
et la Banque cantonale de Fribourg, sous le patronat de la Direction
de l’économie et de l’emploi, le Prix à l’innovation récompense les

COMPTES
ANNUELS
2016

entreprises ayant parié sur l’innovation et donc sur l’avenir. En collaboration avec les organisateurs du Prix à l’innovation et pour la
première fois, le Swiss Startup Summit Award était remis lors de la
même cérémonie. C’était la finale nationale de la campagne Swiss
Startup Summit 2016.

REMISE DES DIPLÔMES HEIA-FR
25 NOVEMBRE 2016
© Paul Talman

Près de 1’400 personnes étaient présentes pour assister à la remise
des diplômes de La Haute École d’ingénierie et d’architecture de
Fribourg. Les étudiants ont ainsi été récompensés sous le regard
attentif de leurs porches et de leurs professeurs avant de fêter leur
réussite entre amis.

SALON DU MIEUX-VIVRE
11-13 NOVEMBRE 2016
Le désormais traditionnel Salon du Mieux-Vivre à tenu sa 17e édition du 11 au 13 novembre sur le thème de la sensualité épanouie.
Le Salon du Mieux-Vivre c’est 130 exposants, 105 conférences, 13
ateliers et 13 films qui proposent aux visiteurs une immersion dans
le Mieux-Vivre autrement. Parfums d’encens, d’huiles essentiels et
de savons artisanaux flottent dans l’air durant tout un week-end.
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RAPPORT
DE
RÉVISION
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BILAN AU
31 DÉCEMBRE 2016

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Annexe

2016
CHF

2015

BILAN AU 31 DECEMBRE

CHF

ACTIF

PASSIF

Actif circulant

Dettes à court terme
Liquidités
Débiteurs commerciaux, net

3

Autres débiteurs
Compte de régularisation actif

Annexe

2015

CHF

CHF

22’459.19

375’438.88

Banque

599’969.56

354’173.22

Fournisseurs et créanciers

980.89

38’276.03

Prêt bancaire portant intérêts

7

0.00

28’500.00

56’817.13

27’975.98

Prêt de tiers portant intérêts

8

0.00

60’000.00

440’129.71

132’809.17

680’226.77

795’864.11

28’000.00

150’262.40

728’965.66

662’898.22

50’000.00

60’000.00

50’000.00

60’000.00

705’120.00

705’120.00

1’500.00

1’500.00

Résultat reporté

(256’153.11)

(281’402.98)

Résultat de l’exercice

(118’681.66)

25’249.87

331’785.23

450’466.89

1’110’750.89

1’173’365.11

6

Salons en cours et avances reçues
TOTAL ACTIF CIRCULANT

2016

Compte de régularisation
TOTAL DETTES À COURT TERME

24’514.05

0.00

236’321.90

291’326.65

Actif immobilisé

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL DE L’ACTIF

Immobilisations corporelles, net

4

142’764.12

121’001.00

Immobilisations incorporelles, net

5

287’760.00

256’500.00

430’524.12

377’501.00

1’110’750.89

1’173’365.11

Dettes à long terme
Prêt actionnaire

9

TOTAL DETTES À LONG TERME

Fonds propres
Capital-actions
Réserve issue du bénéfice

TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL DU PASSIF

16
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COMPTES PROFITS ET
PERTES DE L’EXERCICE

COMPTE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

PROPOSITION
RELATIVE

Annexe

2016

2015

CHF

CHF

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

Produits
Locations surfaces

1’528’002.97

1’838’457.61

Prestations annexes

1’163’013.05

1’468’519.08

Commission de restauration

110’436.86

210’449.82

Entrées et parking

601’809.41

649’609.35

Redevances et autres produits d’exploitation

238’479.95

261’626.67

TOTAL DES PRODUITS

3’641’742.24

4’428’662.53

2016

2015

CHF

CHF

Résultat au bilan

Résultat reporté

(256’153.11)

(281’402.98)

Résultat de l’exercice

(118’681.66)

25’249.87

(374’834.77)

(256’153.11)

(374’834.77)

(256’153.11)

(374’834.77)

(256’153.11)

Charges d’exploitation
Charges directes des manifestations

(773’716.51)

(960’077.80)

(1’522’859.55)

(1’705’715.29)

Loyers, eau, électricité et chauffage

(532’875.25)

(683’473.95)

Publicité et marketing des manifestations

(554’003.16)

(630’013.22)

Entretien des installations et immeuble

(126’457.31)

(114’215.10)

Frais généraux et d’administration

(185’093.07)

(219’235.44)

Assurances et sécurité des manifestations

(236’149.43)

(243’381.37)

(15’179.64)

35’173.74

(3’946’333.92)

(4’520’938.43)

(304’591.68)

(92’275.90)

(44’122.61)

(148’470.70)

Charges salariales, net

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

4/5

Intérêts et frais financiers, net

(2’754.92)

(4’324.79)

Produits / (charges) extraordinaires, net

11

(7’212.45)

30’321.26

Aide financière exceptionnelle de l’Etat

13

240’000.00

240’000.00

(118’681.66)

25’249.87

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

18

Proposition du Conseil d’administration
Report à nouveau

ANNEXE

Annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
(avec comparatifs 2015 (exprimées en francs suisses))

1. GÉNÉRAL

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, NET

La société a été enregistrée au Registre du commerce de Fribourg
2016

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

Prix d’achat

centre d’expositions, de conférences et de congrès «Forum Fribourg», sis sur la Commune de Granges-Paccot.

société. Ce prêt portait intérêts et était sans garantie. Ce prêt est

cyclique qui voit les années paires avoir toujours un volume d’acti-

arrivé à échéance au cours de l’exercice.

vité plus bas rendant difficile la couverture des charges fixes, des

2015

Amortissement
cumultés

accords avec l’État de Fribourg et le bailleur avaient déjà été
négociés au cours de l’exercice précédent. Les accords suivants

8. PRÊT DE TIERS PORTANT INTÉRÊTS

avaient été définis:

Équipement
et installations

21’583.33

(2’697.92)

15’750.00

2. SOMMAIRE DE PRINCIPES COMPTABLES
ADOPTÉS

Machines et matériel
d’exploitation

65’375.09

(13’075.02)

49’750.00

Principes comptables – Les comptes de l’exercice sont établis

Mobilier

24’473.98

(3’059.25)

18’250.00

9. PRÊT ACTIONNAIRE

jusqu’au 31 décembre 2017, fixation du loyer annuel à CHF

conformément aux principes comptables généralement admis en

Instal. informatiques

52’955.00

(13’238.75)

37’250.00

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

335’000.– HT pour les années 2016 et 2017 et prise en charge

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

Véhicules

1.00

de rembourse-ment au plus tard au 30 juin 2021. Les annuités de

par le bailleur de la partie fixe des frais de chauffage (chauffage

remboursement s’élèvent au minimum à CHF 10’000.–.

à distance du plateau d’AGY). Cette période dite de transition

continuité de l’exploitation.

Total

Immobilisations (in)corporelles – Les immobilisations (in)corporelles sont portées au bilan au prix d’acquisition, moins les amor-

Moins: amort. cumulés
Total immobilisations
corporelles, net

Ce prêt portait intérêts, était sans garantie et est arrivé à échéance

Aide de l’État de Fribourg – aide financière exceptionnelle de

au cours de l’exercice.

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.

13’059.33

(2’611.67)

177’446.73

(34’682.61)

121’001.00

(34’682.61)

34’682.61

0.00

142’764.12

0.00

121’001.00

Renégociation du loyer – prolongation du contrat de bail

doit permettre de trouver une solution définitive à la question
de la relation entre la société propriétaire de l’infrastructure et

10. CAPITAL-ACTIONS

EXPO-CENTRE SA qui l’exploite.

tissements commandés par les circonstances. A compter du 1er

Le capital-actions est composé de 11’752 actions nominatives de

janvier 2016, les amortissements sont calculés linéairement en

CHF 60.– de valeur nominale.

fonction de la durée de vie estimées des immobilisations.

En sus des éléments ci-dessus, le Conseil d’administration a déci-

5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, NET

dé d’une baisse de la masse salariale pour l’exercice 2017 de CHF
200’000.–. En tenant compte des éléments ci-dessus, le Conseil

2016

Les durées estimées sont les suivantes:

Prix d’achat
		
Durée

2015

Amortissement
cumultés

2016

Équipement et installations		

8 ans

Machines et matériel d’exploitation		

5 ans

Mobilier		

8 ans

Installations informatiques		

4 ans

Site internet

47’200.00

(9’440.00)

5’600.00

Véhicules		

5 ans

Total

547’200.00

(259’440.00)

505’600.00

Sites internet		

5 ans

Moins: amort. cumulés

(259’440.00)

259’440.00

(250’000.00)

287’760.00

0.00

255’600.00

Droits d’organisation
salon Oldtimer

Total immobilisations
corporelles, net

11. PRODUITS / (CHARGES) EXTRAORDINAIRES,
NET
Vente actions Expotrans

500’000.00

(250’000.00)

500’000.00

3. DÉBITEURS COMMERCIAUX, NET

0.00

71’999.00

(13’596.38)

(10’226.74)

14. AUTRES INDICATIONS

Reprise TVA

(4’242.00)

(38’451.00)

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

Produits divers

10’625.93

7’000.00

Total

(7’212.45)

Réduction de l’impôt préalable

30’321.26

Participation Expotrans – La société détenait 16% du capital-actions de Expotrans SA qui a été vendue en 2015. Cette participa-

A compter du 1er janvier 2016, le Conseil d’administration a décidé

constitué une dissolution de réserve latente au sens de l’article

de ne plus amortir les droits d’organisations du salon Oldtimer &

959c CO.

Teilemarkt, mais de procéder annuellement à une évaluation de

Reprise TVA – Au cours d’un contrôle de l’Administration fédérale

leur valeur au bilan par le biais d’un test de dépréciation d’actif

des contributions (AFC) pour les exercices 2010 à 2014, des fac-

(«impairment test»). Le cas échéant, il y aura lieu de constituer une

tures d’achats dont l’impôt préalable était comptabilisé de façon

368’173.22

provision en cas de perte de valeur durable. Ce changement de

erronée ont généré une créance portant intérêts de CHF 38’451.–
en faveur de l’AFC.

Débiteurs commerciaux

626 969.56

2015

Moins: provision spécifique

(27’000.00)

(14’000.00)

principe comptable et de principe d’évaluation génère une dimi-

Total

599’969.56

354’173.22

nution de la charge d’amortissement de CHF 62’500.–.

tion était comptabilisée pour mémoire à CHF 1.–.

6. BANQUE

12. DETTE ENVERS L’INSTITUTION DE
PRÉVOYANCE

La société est au bénéfice d’une ligne de crédit de CHF 250’000.–.

Au 31 décembre 2016, la société n’a pas d’engagement dû au titre

Cette facilité bancaire est sans garantie, porte intérêt et n’a pas

de la pré-voyance professionnelle (2015 – néant).

d’échéance.

20

la société.

2015

En 2015, la diminution de la provision à hauteur de CHF 38’000.– a

2016

d’administration est confiant quant à la pérennité de l’activité de

7. PRÊT BANCAIRE PORTANT INTÉRÊTS

13. PERTE EN CAPITAL ET CONTINUITÉ DE
L’EXPLOITATION

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

Le Conseil d’administration est conscient que la société a de la

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

difficulté à maintenir une situation financière équilibrée dans des

du prêt était de CHF 200’000.– dont CHF 114’000.– utilisés par la

conditions de marché toujours plus tendues. Hormis un aspect

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

