COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annulation COVID-19 : le salon FAMA, plateforme romande des activités créatrices &
manuelles et modélisme, renonce à sa 22e édition
Bulle, le 21 juin 2021 – En raison des contraintes organisationnelles et des incertitudes qui pèsent sur la situation
évènementielle avec public en intérieur à l’automne, le salon FAMA annule son édition 2021 qui devait se tenir
en novembre à Espace Gruyère, Bulle/FR.
Les conditions avancées pour organiser des manifestations de grande ampleur en intérieur à l’automne ne
permettent pas d’envisager sereinement la mise sur pied du salon FAMA cette année. « Les contraintes
organisationnelles (contrôle ou non du passeport COVID avec une forte influence sur la fréquentation, gestion des
flux de circulation à l’intérieur du salon, limitation de capacité, …) sont malheureusement encore incompatibles
avec une telle manifestation », témoigne Anaëlle Charrière, cheffe de projet. Pour rappel, FAMA réunit
usuellement plus de 7’500 personnes sur 2 jours. C’est pourquoi, Espace Gruyère SA et le comité d’organisation se
voient contraints, bien à regret, d’annuler cette 22e édition.
D’autre part, cette situation exceptionnelle est particulièrement pénalisante pour Espace Gruyère SA, confronté
au report ou à l’annulation quasi-totale de ses événements depuis plus d’une année et demie. L’entreprise n’est à
ce stade pas en péril mais a dû prendre des mesures de réorganisation, tel le recours à la réduction des horaires
de travail pour son personnel. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration d’Espace Gruyère SA s’est fixé des
priorités et a émis la recommandation de renoncer à l’édition 2021 du salon des loisirs créatifs / DIY et du
modélisme.
Malgré cette nouvelle annulation, Espace Gruyère SA et le comité d’organisation vont continuer à œuvrer avec
enthousiasme et conviction afin de mettre sur pied une édition avec un riche programme d’animations et de
démonstrations. Le prochain rendez-vous du salon FAMA est donné à l’automne 2022. Les dates exactes seront
communiquées ultérieurement.
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