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Communiqué de presse – Invitation à la presse 
 

 

Gruyère Energie, EauSud et Philippe Andrey inaugurent leur 
site de Romont 
 
 

Le 14 juin prochain, Gruyère Energie SA (GESA) et ses entreprises 
partenaires inaugureront leur nouveau site de Romont en compagnie des 
Ascenseurs Menétrey qui complètent la liste des locataires. Au 

programme : divers ateliers de présentation dédiés aux partenaires 
commerciaux et autorités régionales ainsi qu’une démonstration du 

système BIM par GESA.   
 

Après neuf ans de présence à la route de la Parqueterie, Gruyère Energie se 
déplace de l’autre côté du chef-lieu de la Glâne dans son nouveau bâtiment situé 
à la route de la Bocheferra 1. L’entreprise y est rejointe par ses partenaires 

EauSud SA et Philippe Andrey SA, fraîchement arrivées dans le district. Les 
Ascenseurs Menétrey renforcent, pour leur part, leur présence à Romont avec un 

nouvel atelier de développement et de fabrication ainsi qu’un showroom.  
 
Pour Gruyère Energie, ces nouveaux locaux offrent plus d’espace et de confort et 

permettent désormais de regrouper sur le même site bureaux et dépôts. Avec la 
présence de Philippe Andrey SA, GESA pourra ainsi proposer à sa clientèle 

glânoise des solutions complètes en matière de technique du bâtiment (électricité, 
sanitaires, chauffage, etc.).   
 

Ce sont en tout une quinzaine de personnes qui travailleront dans ce bâtiment et 
renforceront les activités de leurs entreprises respectives. 

 
Nous vous invitons à participer à cet événement. Pour tout renseignement 

complémentaire et pour vous inscrire, Monsieur Grégoire Raboud, Directeur 

Commerce & Communication, se tient à votre entière disposition au 079 500 80 

61 ou par email à gregoire.raboud@gruyere-energie.ch .   
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Gruyère Energie SA (GESA) en bref 
 
Forte de 125 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides régionale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie 
électrique et thermique, dans le captage et la distribution d’eau potable ainsi que 
dans la distribution de services multimédia (multiple play, internet, TV 

numérique, radio, téléphonie). GESA est aussi principalement dédiée à 
l’installation électrique générale (courant fort, courant faible, domotique), 

l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que par la construction de 
tableaux de distribution électrique. Vivement engagée dans le développement 
durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40 

communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est 
constituée de plus de 230 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans 

les domaines précités que dans l’éclairage public ou dans les installations 
électriques intérieures.  
 

Toute l’information sur www.gruyere-energie.ch ! 
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