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Dépôt et développement 

Nous demandons au Conseil d’Etat de transmettre au Grand Conseil la vision à court, moyen 

et long terme qu’il entend développer pour Forum Fribourg. Nous demandons que le Conseil 

d’Etat développe rapidement une réflexion stratégique pour ce centre d’exposition, ceci avec 

les autres actionnaires et les représentants de la société Expo Centre SA. Qu’il évalue pour le 

Grand Conseil l’opportunité de fusionner les deux sociétés – Agy Expo SA et Expo Centre SA 

Le centre d’exposition Forum Fribourg a été construit en 1998, notamment pour accueillir la Foire 

de Fribourg qui se déroulait jusqu’alors en Ville de Fribourg. Dès le départ, le choix a été pris de 

créer deux structures juridiquement distinctes, d’une part la société propriétaire Agy Expo et d’autre 

part la société d’exploitation Expo Centre. Le but statuaire d’Agy Expo est « de promouvoir le 

développement économique dans le canton de Fribourg et à cet effet d’entretenir et de développer 

un centre d’exposition et de conférences situé sur le territoire de la commune de Granges-Paccot, en 

le mettant à disposition d’une société d’exploitation par contrat de location ». La société Expo 

Centre a pour but « d’assurer la gestion et l’exploitation, dans l’intérêt du canton de Fribourg, du 

Centre d’exploitations, de conférences et de congrès sis sur le territoire de la commune de Granges-

Paccot. A cet effet, la société met à disposition à titre onéreux l’usage de tout ou partie du centre 

pour l’organisation d’expositions, de foires, de comptoirs, de conférences, de congrès et de 

manifestations de toute nature tendant notamment à développer l’économie fribourgeoise ». 

Depuis de nombreuses années, et bien avant la crise sanitaire, le domaine des centres d’expositions 

connaît de grandes difficultés, dans tout le pays. Les phénomènes de sociétés et les changements 

d’habitudes ont ainsi conduit à l’abandon de nombreuses expositions traditionnelles, parmi 

lesquelles figurent le Comptoir Suisse, autrefois incontournable, et la Foire de Fribourg qui a décidé 

au printemps 2019 de mettre un terme à son activité. Les organisateurs de la Foire de Fribourg 

indiquaient alors dans un communiqué de presse que, « au vu de la situation actuelle du commerce 

de détail souffrant de plus en plus de la concurrence digitale et qui représente le moteur de 

l’organisation de la foire, de la disparition globale des foires commerciales généralistes, du manque 

de soutien des districts du canton, il est impensable de relancer une nouvelle édition avec le même 

concept ». 

Compte tenu de ces réalités, une réflexion stratégique portant sur l’avenir de Forum Fribourg est 

indispensable et même urgente, a fortiori depuis que la crise sanitaire a encore considérablement 

péjoré la situation du centre d’exposition, avec l’annulation de la plupart des manifestations 

planifiées en 2020. Le montant de 500'000 francs octroyé à la société d’exploitation dans le cadre 

du plan de relance permettra tout au plus de sauver l’exercice de l’année courante, mais sans 

mesures beaucoup plus fortes, il ne fera que reporter de quelques mois la faillite prévisible d’Expo 

Centre SA. À ce jour, on a l’impression que les responsables des deux sociétés concernées se 

contentent de formuler des reproches réciproques voire de développer des idées à l’emporte-pièce 

telles que l’intégration d’une piscine olympique dans le bâtiment existant. Or, le Conseil d’Etat, 
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principal actionnaire de la société propriétaire Agy Expo SA, doit impérativement prendre 

l’initiative et identifier les options permettant d’utiliser de manière efficiente et cohérente le 

bâtiment pour les années voire les décennies à venir. 

Ce centre d’exposition est indispensable pour l’activité économique du canton, indispensable pour 

recevoir des organisations d’envergure telles : assemblée nationale, exposition diverses, forum des 

métiers Start, congrès, fêtes, concerts etc. Nous attendons également que le Conseil d’Etat nous 

donne des informations sur Espace Gruyère et les synergies qu’il y auraient lieu de développer avec 

Forum Fribourg. 

L’Etat doit mettre tout en œuvre afin de pérenniser cet outil de travail et de proposer au 

Grand Conseil des solutions adéquates pour le long terme. 

— 


