
 

 

 

 

 

  

 

Bulle, le 6 juillet 2020 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Gruyère Energie ouvre une succursale au cœur de 

Charmey  
 
Depuis le 1er juillet, Gruyère Energie SA a ouvert une nouvelle succursale 

au cœur du village de Charmey. Grâce à cette opération, l’entreprise peut 
désormais se rapprocher de sa clientèle régionale et poursuivre son 

développement dans la Vallée de la Jogne.  
 
Nommée Gruyère Energie SA - GESA Electricité de la Jogne, la nouvelle entité 

sera placée sous la responsabilité d’Ismaël Vuarnoz, 29 ans. Titulaire d’une 
Maîtrise fédérale d’installateur électricien, expert aux examens de CFC et chef de 

projet chez Gruyère Energie depuis cinq ans, l’intéressé fera équipe avec 
Stéphane Gachet, installateur-électricien, et Lucien Buchs, apprenti installateur-
électricien, tous deux résidant dans la région.  

 
La troisième succursale du groupe 

 
GESA Electricité de la Jogne devient ainsi la troisième succursale de Gruyère 
Energie qui compte déjà deux agences, l’une dans la Glâne à Romont et l’autre 

dans le Pays d’Enhaut à Château-d’Oex. Ces présences régionales permettent à 
l’entreprise de toucher une clientèle plus large tout en gardant un contact de 

proximité.  
 
Un large éventail de prestations 

 
Tout comme les autres succursales de l’entreprise, GESA Electricité de la Jogne 

proposera un large panel de prestations en matière d’installations électriques et 
photovoltaïques, d’économies d’énergie ou de technique du bâtiment.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Grégoire Raboud, Directeur 
Commerce & Communication, se tient à votre entière disposition au +41 79 500 

80 61 ou par email à gregoire.raboud@gruyere-energie.ch.   
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Gruyère Energie en bref 

 

Forte de plus de 125 ans d’expérience, Gruyère Energie SA est une entreprise multi-

fluides 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). Côté 

construction, celle-ci se positionne également comme une entreprise de référence en 

matière d’installations électriques (courant fort, courant faible, domotique) ou encore 

d’installation de panneaux photovoltaïques  

 

Gruyère Energie et ses 260 collaboratrices et collaborateurs spécialisés est présente dans 

près de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut.  

 

Gruyère Energie s’engage aussi activement dans le développement durable notamment 

grâce à un réseau de chauffage à distance novateur et de nombreuses prestations en 

matière d’efficience énergétique. Elle offre également, par le biais de ses filiales, un 

savoir-faire en matière de construction de tableaux électriques ou de CVS.  

 

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

 

 

 

 
 

De gauche à droite : Lucien Buchs - apprenti installateur-électricien, Ismaël Vuarnoz – 

chef de succursale, Stéphane Gachet – installateur-électricien. © Parallele 

http://www.gruyere-energie.ch/

