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Fribourg, le 27 avril 2021 

 Postulat 2020-GC-188 Berset Solange / Wicht Jean-Daniel – Centre d'exposition 
Forum Fribourg 
Demande de prolongation du délai 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

Les députés Solange Berset et Jean-Daniel Wicht ont déposé le 18 novembre 2020 le postulat cité 
en titre. En date du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat a été invité à répondre à ce postulat dans 
un délai de 5 mois. 

Le Conseil d’Etat me charge de solliciter de votre autorité un report au 31 juillet 2021. 

Dès la seconde partie de l’année 2020, la Direction de l’économie et de l’emploi a mené différentes 
démarches en vue de l’établissement d’une stratégie à moyen et long terme pour Forum Fribourg. 
Des discussions sont menées actuellement en vue d’une réorientation des activités de ce centre de 
congrès et d’exposition, avec de nouveaux partenaires. De son côté, le Conseil d’administration de 
Agy Expo SA, propriétaire de Forum Fribourg, a mandaté un intervenant externe pour le soutenir 
dans l’établissement de cette nouvelle approche. Ses travaux sont actuellement en cours. 

Selon le planning fixé, la Direction de l’économie et de l’emploi, en coordination avec les autres 
actionnaires de Agy Expo SA, devrait être en mesure de présenter la nouvelle stratégie pour Forum 
Fribourg dans le courant de l’été. Afin de pouvoir répondre de manière complète et circonstanciée 
aux députés Solange Berset et Jean-Daniel Wicht, il serait par conséquent judicieux de pouvoir 
disposer d’un délai supplémentaire, tel que requis ci-avant. 
Conformément aux instructions du Bureau du Grand Conseil l’accord préalable des deux députés a 
été demandé et reçu. 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir donner suite à cette requête et vous prie de croire, 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat 
(document sans signature) 
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