
 
 
 
 
 

 
 

  Dossier de presse 
 28 octobre – 6 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 

comptoir-gruerien.ch 

http://www.comptoir-gruerien.ch/


 

1 
 

 

 
 

Table des matières 
 
 
MOT DU PRÉSIDENT ................................................................................................................. 2 

MOT DU DIRECTEUR ................................................................................................................ 4 

EDITION 2022 ............................................................................................................................. 5 

INFRASTRUCTURES ................................................................................................................. 6 

MOBILITÉ, PARKING ET SÉCURITÉ ......................................................................................... 6 

INFOS PRATIQUES.................................................................................................................... 7 

HÔTES D’HONNEURS ............................................................................................................... 8 

PROGRAMME ET ANIMATIONS .............................................................................................. 10 

CONCERTS .............................................................................................................................. 12 

COMITÉ .................................................................................................................................... 13 

 
 
 
 
  



 

2 
 

MOT DU PRÉSIDENT  
 

 
 
 
"Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile". J'emprunte à Platon cette pensée qui 
exprime bien le caractère éphémère d'un jour, d'un mois, d'une année. 
  
Près de 5 ans – eh oui, déjà – se sont écoulés depuis la fermeture du dernier Comptoir le 5 
novembre 2017. Quelques jours s'écouleront jusqu'à l'ouverture du prochain Comptoir,  le 28 
octobre 2022. 
  
Actuellement, l’individu a besoin de savoir où il va. Mais la projection à long terme n’est pas aisée, 
la stabilité de la décision ainsi que celle de l’orientation sont capitales, essentielles mais très 
difficiles à maintenir dans un environnement turbulent.  
 
Pour le 11ème Comptoir, la Société coopérative et le Comité d’organisation vont concrétiser les 
réflexions qu’ils ont effectuées depuis plusieurs mois.  
 
Alors, comment faire pour réussir ?  
La solidité d’une foire régionale se mesure à sa pérennité. Il est indispensable que les dirigeants 
et les exposants se comportent comme des entrepreneurs dans le vrai sens du terme. Il faut créer 
l’événement. Miser sur le maintien des acquis, c’est jouer perdant. Il ne sert à rien de se prévaloir 
des succès passés, ce qui importe c’est la capacité d’innover. Il faut faire preuve d’initiative et de 
créativité, oser prendre des risques, mais des risques calculés. Le courage d’entreprendre et la 
ténacité sont donc déterminants. Il faut aussi y ajouter du cœur et du caractère. 
  
Le Comptoir gruérien a donc toute son utilité à l’heure actuelle. Il permet de faire l’état des lieux. 
Il invite à la réflexion et au dialogue. En plus d’être un lieu d’affaires, il se révèle surtout être un 
lieu de rencontres, un carrefour de l’amitié et une grande fête. 
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Le challenge du Comptoir gruérien est de faire mieux à chaque édition. Il veut rester la 
manifestation des superlatifs. Le mot impossible n’est donc pas utilisé au Comptoir gruérien.  
  
Puisse l’édition 2022 apporter sa gerbe d’optimisme et son lot de visions de l’avenir. Le Comptoir 
gruérien doit toujours être plus génial. 

 
Albert Michel, Président du Comptoir gruérien 
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MOT DU DIRECTEUR  
 
 

 
 
 
Après de longs mois de travail, et un report d’une année, la 11ème édition du Comptoir gruérien 
approche à grands pas ! Nous nous réjouissons particulièrement de la vivre avec vous toutes et 
tous, exposants, partenaires et visiteurs, après ces cinq longues années d’attente.  
 
Durant la préparation de ce Comptoir, bien des réflexions ont été faites au sein du comité 
d’organisation concernant la pertinence d’une telle manifestation dans un monde toujours plus 
digital. Mais si ces années de pandémie ont bien prouvé une chose, c’est que nous avons toutes 
et tous besoin et envie de nous retrouver. Ainsi, si le Comptoir va rester la vitrine économique de 
la Gruyère, les rencontres et les contacts humains prendront une place encore plus importante.  
 
C’était une volonté des exposants et des visiteurs de redimensionner la manifestation et de 
revenir à ses racines. Cela sera chose faite pour cette édition, avec un parcours réduit et un 
accent tout particulier mis sur l’humain et le local, des éléments à l’origine du succès du Comptoir 
gruérien. 
 
Mais un retour aux sources ne signifie pas faire l’impasse sur les nouveautés. Ainsi, la 
manifestation proposera des animations pour tous les âges, dont une zone spécialement prévue 
pour les enfants et un riche programme de concerts. L’agriculture et les animaux feront leur retour 
au sein du Comptoir et la traditionnelle Halle des fêtes sera transformée en Halle gourmande. 
 
Les exposants ont répondu avec enthousiasme à cette 11ème édition qui affiche complet. Nous 
nous réjouissons maintenant d’accueillir les visiteurs en nombre du 28 octobre au 6 novembre 
prochain à Espace Gruyère. Que la fête soit belle ! 
 

Cédric Yerly, Directeur du Comptoir gruérien 2022  
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EDITION 2022 
 

 
 

 
 
 

 
Depuis 1987, le Comptoir gruérien a marqué des générations entières qui, édition après édition, 

ont contribué à installer le caractère incontournable de ce rendez-vous, jusqu’à faire partie 

intégrante de la culture du Sud fribourgeois. Cette 11ème édition s’est laissé désirer, alors 

savourons-la et donnons à toute autre sollicitation cette belle excuse : "J'peux pas, j'ai Comptoir!"  

 
Durant les 10 jours de manifestation, les visiteurs pourront déambuler parmi plus de 

180 exposants. Chaque jour, le sens de la visite sera inversé, afin d’offrir une même visibilité à 

tous les stands et de permettre au public d’expérimenter le Comptoir de manière différente. Une 

zone d’animations pour enfants est également prévue et un riche programme de concerts fera le 

bonheur de tous les amateurs de musique. 

 

D’autres surprises attendent encore les visiteurs, avec notamment le retour de l’agriculture et des 

animaux au sein du Comptoir, pour le plus grand bonheur des enfants et des plus grands. La 

traditionnelle Halle des Fêtes sera quant à elle transformée en Halle gourmande, avec des 

propositions de restauration variées qui attendront le public. 
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INFRASTRUCTURES 
 

➢ Plus de 180 exposants 
➢ 16’240 m2 de surface au sol 
➢ 1,1 km de parcours de visite 
➢ 12 bars exploités par 18 sociétés locales 
➢ 11 points de restauration sur le parcours 
➢ 1 halle des bars dénommée GESA Arena avec un programme de concerts 
➢ 1 halle gourmande avc 2 restaurants et 7 stands de restauration 

 

MOBILITÉ, PARKING ET SÉCURITÉ 
 
Transports publics  

 

• Accès à la manifestation en tout tranquilité avec la ligne 202 (arrêt : Bulle, Espace 
Gruyère) 

• Horaires : 
o Lundi-Vendredi : cadence 15 min de 6h à 19h et 30 min jusqu’à 23h30 
o Ve 28.10 / Lu 31.10 / Ve 04.11 : Extension de la cadence 15 min jusqu’à 23h 
o Sa 29.10 et 05.11 : Renforcement de l’offre à la cadence 15 min de 9h30 à 23h 
o Di 30.10 et 06.11 : Renforcement de l’offre à la cadence 15 min de 9h30 à 19h 

• Les bus de nuit desservent les différentes localités le vendredi et le samedi soir. Les 
départs ont lieu dès 2h à la gare routière de Bulle. 

 
 

Parkings 
 

• Parkings visiteurs : Lobe 2 (H189), Gare-Centre, Rue de la Lécheretta, Planchy 

• Bus navettes depuis les parkings de Planchy jusqu’à Espace Gruyère (CHF 10.-) 
 
 

Sécurité 

 

• Labellisé SMART EVENT 
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INFOS PRATIQUES 
 

Tarifs 
 

Entrées journalières : 
• Entrée Adulte CHF 16.- TTC 

• Entrée AVS – Etudiant – Apprenti CHF 13.- TTC 

• Entrée Enfant de 0 à 6 ans gratuit 

• Entrée Enfant de 7 à 15 ans CHF 7.- TTC 

• Entrée soirée (dès 21h30) CHF 11.- TTC 
 

Cartes permanentes : 
• Entrée permanente Adulte CHF 80.- TTC 

• Entrée permanente AVS – Etudiant – Apprenti CHF 60.- TTC 

• Entrée permanente Enfant CHF 35.- TTC 
 
 

Horaires 

 

Parcours – stands 
• Ouverture 10h30-21h30 

• Ouverture Ve 28 oct. 12h00 

• Fermeture Di 6 nov. 18h00 
 

Halle gourmande 
• Ouverture 10h30 

• Ouverture Ve 28 oct. 12h00 

• Fermeture Di, Ma, Me, Je 02h00 

• Fermeture Ve, Sa, Lu 02h30 

• Fermeture Di 6 nov. 20h00 
 

GESA Arena – Halle des bars 
• Ouverture 19h00 

• Fermeture Di, Ma, Me, Je 02h00 

• Fermeture Ve, Sa, Lu 02h30 

• Di 6 nov. Fermé 
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HÔTES D’HONNEURS 
 

Lignum Fribourg Freiburg 
 
Association à but non lucratif, Lignum Fribourg Freiburg représente toutes les organisations de la 
filière bois du canton de Fribourg qui lui apportent un soutien financier important, de même que 
ses nombreux membres – entreprises, privés et sympathisants. Elle est au bénéfice d’une 
contribution de l’Etat de Fribourg. Lignum Fribourg Freiburg encourage l’utilisation du bois sous 
toutes ses formes, notamment dans les domaines des constructions et de l’énergie. Elle vise les 
circuits courts en favorisant l’utilisation des matières premières locales. Cette activité de 
promotion a permis la construction de nombreux édifices publics et privés. Lignum Fribourg a été 
créé en 1988 sous l’impulsion des associations professionnelles de la filière bois du canton, avec 
le soutien du Service des forêts et de la nature. 
 
Site internet 

 
 
 
Bienvenue à La Roche 
 
Pour cette édition 2022, le Comptoir gruérien a voulu permettre à des entreprises d’un même 
village de réunir leurs forces sur un seul stand en tant qu’hôte d’honneur. Les visiteurs auront 
ainsi le plaisir de découvrir plus de 20 entreprises du village de La Roche, actives au niveau 
régional, cantonal et au-delà pour certaines d’entre elles. Elles représenteront une belle diversité 
d’activités, qui ira des métiers de la construction à ceux de la restauration et de commerces de 
proximité à des entreprises liées au tourisme. En comptant parmi ses habitants une triple 
médaillée olympique, Mathilde Gremaud, les entreprises rochoises espèrent avoir une forme 
olympique pour pouvoir accueillir les visiteurs sur un stand de plus de 400m2 comprenant 
également des espaces de restauration.

https://www.lignum-fr.ch/
https://www.lignum-fr.ch/
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Photo Fribourg / Musée gruérien 

 
Photo-Fribourg est un ambitieux projet qui a pour but de mettre en lumière l’Histoire de la 
photographie dans le canton de Fribourg. Cet été, il lance un programme de recherches 
scientifiques qui aboutira à l’édition d’un livre en 2025. Durant l’été 2026, il coordonnera 
l’organisation d’un vaste festival de photographie dans une trentaine de lieux des sept districts du 
canton de Fribourg. Présent au Comptoir gruérien au côté du Musée gruérien, l’un de ses 
principaux partenaires, Photo Fribourg présentera les projections photographiques immersives 
d’Adrian Scherzinger et mettra à disposition des visiteurs un studio photo pour se faire tirer le 
portrait comme à la Belle Epoque. 
 
Site internet  

 
Projet « Parc du chocolat Cailler » 
 
Après l’inauguration de la Maison Cailler en 2010 et son grand succès avec environ 400'000 
visites par année, ce qui en fait le 3ème musée le plus visité de Suisse, ce stand présentera le 
projet du « Parc du Chocolat Cailler » qu’il est prévu de construire aux abords de la fabrique de 
chocolat de Broc. Avec la vocation de devenir un porte-étendard touristique pour la Gruyère et le 
canton de Fribourg, ce parc offrira une expérience magique aux visiteurs, qui iront à la rencontre 
d’un témoin historique du patrimoine chocolatier suisse. De quoi passer une merveilleuse journée 
en famille, à la fois ludique et éducative. Les investisseurs fribourgeois du projet auront ainsi 
l’occasion de présenter les détails de ce parc qui devrait être un acteur incontournable du 
tourisme régional. 
 
Site internet  

 
Jeune Chambre Internationale Gruyère (JCIG) 
 
La Jeune Chambre Internationale est une association neutre et indépendante, ouverte à toute 
personne de 18 à 40 ans assumant des responsabilités professionnelles ou sociales dans la vie 
publique ou privée, qui souhaite par exemple développer son sens de la responsabilité 
communautaire ou contribuer à la résolution de problèmes économiques et d’intérêt public de la 
communauté. Fondatrice du Comptoir gruérien, la JCIG se réjouit de vous retrouver lors de cette 
11ème édition. Vous aurez l’occasion de découvrir sur le stand "La Bulle" différentes animations, 
un bar public, un espace de coworking et une offre d’apéritifs d’entreprise. 
 
Site internet   

https://photo-fribourg.ch/
https://www.nestle.ch/fr/media/pressreleases/allpressreleases/faire-rayonner-l%E2%80%99h%C3%A9ritage-du-chocolat-suisse-avec-un-parc-cailler-sur-le-th%C3%A8me
http://www.jci-gruyere.ch/
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PROGRAMME ET ANIMATIONS 
*Sous réserve de modifications 
 

Vendredi 28 octobre 

10h-15h Journée officielle GESA Arena 

12h-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

17h30-19h Lookseego – fanfare de rue Halle gourmande 

20h-20h30 Fréquence Rock – Rock acrobatique Halle gourmande 

Samedi 29 octobre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

17h30-18h30 Harmonie Danse Halle gourmande 

18h45-20h Repris d’justesse Halle gourmande 

Dimanche 30 octobre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

13h-13h45 La Chanson du Pays de Gruyère Halle gourmande 

17h30-19h Les Ecoles MUSIQUE CLUB – Spectacle Glitters & 
More 

Halle gourmande 

Lundi 31 octobre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

18h-19h30 Accordéonistes de la Ville de Bulle Halle gourmande 

Mardi 1er novembre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

11h-17h Crazy Pony – Duo bluegrass & folk américaine Sur le parcours 

12h-13h Fanfare militaire br méc 1 Halle gourmande 

15h-16h Fanfare militaire br méc 1 Stand 148 JCIG 

17h30-18h30 Fanfaire militaire br méc 1 Halle gourmande 
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Mercredi 2 novembre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

14h-17h Zicmu Cover Contest – Concours de chant Halle gourmande 

15h-17h30 HC Fribourg-Gottéron – Présentation de l’équipe et 
séance de dédicaces 

Hall d’entrée 

18h-19h30 Fanfare L’Edelweiss de Semsales Halle gourmande 

Jeudi 3 novembre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

10h30-13h30 4e concours cantonal de la Cuchaule AOP Halle gourmande 

11h-14h Echo des Vanils – Cors des Alpes Hall d’entrée 

18h-19h30 Demain j’arrête – Groupe rock Halle gourmande 

Vendredi 4 novembre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

17h-19h Chœur des Armaillis de la Gruyère Halle gourmande 

Samedi 5 novembre 

10h30-20h Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

11h-13h Les Ecoles MUSIQUE CLUB – Spectactle La Petite 
Sirène (teaser) 

Halle gourmande 

17h-17h30 Charmey’s Voices – Chœur d’enfants Halle gourmande 

Dimanche 6 novembre 

9h30-11h30 Messe de la Saint-Hubert Halle gourmande 

10h30-16h30 Espace enfants 
Tyrolienne et labyrinthe par Charmey Aventures 
Chasse au trésor par HouseTrap Bulle 

Stands 171 et 172 
La Mobilière 

11h30-13h30 Le Corps des Cadets de la Ville de Bulle Halle gourmande 
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CONCERTS 
 
Notre traditionnelle halle des bars des sociétés locales change de nom et devient la GESA Arena. 
CONCERTS et DJs s’y relaieront durant 8 soirées qui s’annoncent très festives! 
 
 

Dates Horaires Concerts 

Vendredi 
28.10.2022 

21h Tafta, groupe suisse pop rock 

23h Animation Globull, soirée Segalo 

Samedi  
29.10.2022 

21h Le Collectif Métissé, groupe français dancehall pop 

Dimanche 
30.10.2022 

20h Fanny Leeb, chanson française, artiste franco-suisse 

22h Jo Mettraux, chanson française, artiste fribourgeois 

Lundi  
31.10.2022 

21h Die Draufgänger, schlager musique, groupe autrichien 

Mardi  
01.11.2022 

/ Pas de concert 

Mercredi 
02.11.2022 

21h Jean-Baptiste Guégan, chanson française, artiste français 

Jeudi  
03.11.2022 

21h Goldmen, chanson française, groupe français 

Vendredi 
04.11.2022 

20h The Woodgies, groupe suisse pop folk 

21h Anach Cuan, groupe suisse celtique 

23h Animation Globull, soirée Irish Party 

Samedi  
05.11.2022 

21h Carrousel, groupe franco-suisse pop folk 

23h Worry Blast, groupe suisse hard rock 

Dimanche 
06.11.2022 

/ Pas de concert 
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COMITÉ 
 

• Directeur :  Cédric Yerly  079 409 23 12 
 

• Administration : Caroline Menoud 026 919 87 62 
 

• Communication :  Christopher Michel  079 897 29 93 
 

• Hôtes d’honneur :  Frédéric Bielmann 
 

• Finances : Steve Bulgarelli 
  

• Animation : Patrick Devaud 
 

• Construction : Axel Grandjean 
 
 Yves Grandjean 

 

• Secrétariat : Catherine Oberson 
 

• Technique : Stéphane Rial 
 

• Comptabilité et contentieux : Thierry Sottas 
 

• Sécurité : Yves Sudan 
 

• Restauration : Carina Yerly 
 

 
 


