Communiqué de presse
Un nouveau centre artisanal au Pays-d’Enhaut
Les partenaires JPF Construction SA, Gruyère Energie SA et la Commune de Châteaud’Oex ont créé l’association CAPE (Centre Artisanal du Pays-d’Enhaut) et projettent la
construction d’un nouveau centre multifonctionnel.
Le projet de centre artisanal dans la zone « Les Monnaires », attendu depuis plusieurs
années, fait partie des objectifs économiques importants pour la région du Pays-d’Enhaut. Un
groupe de partenaires, formé de JPF Construction SA, de Gruyère Energie SA et de la
Commune de Château-d’Oex, s’est constitué en association pour l’étude et le développement
de ce projet porteur pour la région.
Ce projet, soutenu par le Canton de Vaud au travers de la loi sur l’aide au développement
économique (LADE), est actuellement dans sa première phase avec l’étude de marché et la
faisabilité technique. Cette étape doit permettre de finaliser la conception en relation avec les
besoins des divers acteurs intéressés.
Conçu avec une flexibilité et une modularité importante, ce centre artisanal doit répondre aux
besoins des acteurs régionaux et pouvoir évoluer dans la durée. Il est prévu pour accueillir une
mixité d’affectations et de compétences et permettre de créer d’importantes synergies au sein
même du centre artisanal. Le bâtiment regroupe des surfaces de dépôts, des ateliers
d’artisans, des bureaux et des logements ainsi que des garages et des box fermés.
Les surfaces brutes du centre artisanal du Pays-d’Enhaut (CAPE) représentent 10'600 m2
pour un investissement de l’ordre de 20 millions de francs. Le début des travaux est planifié en
automne 2014 et la mise à disposition des locaux à la fin de l’année 2015.
Le projet détaillé sera présenté, à Château-d’Oex, le 21 mai prochain lors d’une séance
publique d’informations.
Château-d’Oex, le 15 mai 2013

Pour tout renseignement complémentaire :
JPF Construction SA
Jacques Pasquier, Président du Conseil d’administration: +41 26 919 72 72
Gruyère Energie SA
Claude Thürler, Directeur général de Gruyère Energie: +41 26 919 23 29
Commune de Château-d’Oex
Christian Daenzer, Municipal: +41 79 319 98 59

JPF en bref
Forte de plus de 80 ans d’expérience, JPF Construction SA, dont le siège social est à Bulle, est une
entreprise qui peut se prévaloir d’une grande expérience pratique et des connaissances techniques
indispensables pour prendre la responsabilité, seule ou en qualité de pilote, de chantiers de tous types
d’envergure.
Elle bénéficie d’un potentiel qui assure le maître d’ouvrage de toutes les sécurités nécessaires, tant sur
le plan de la main d’œuvre qu’au niveau de la logistique. Cet acquis offre donc la garantie absolue du
respect des programmes et des exigences du maître d’ouvrage, avec un rapport qualité/prix compétitif.
JPF Construction SA est active dans les secteurs d’activité suivants : Génie civil, bâtiment, charpentes
et bois, travaux spéciaux, revêtements, gravières et entreprise générale. Les succursales se situent à
Farvagny, Romont, Château-d’Oex, Lausanne, Genève et Tavel.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.jpf.ch

Gruyère Energie en bref
Forte de plus de 100 ans d’expérience, Gruyère Energie SA est une entreprise multi-fluides locale
essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et thermique,
dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux internet, TV numérique,
radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement durable et présente, avec ses filiales,
dans près de 40 communes gruériennes, glânoises et veveysannes, elle est constituée de plus de 180
collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines précités que dans l’éclairage public
ou dans les installations électriques intérieures.
Gruyère Energie est présente depuis plus de 10 ans dans le Pays-d’Enhaut par sa filiale EdE Electricité
d’Enhaut Sàrl, active dans les installations électriques à courant fort et faible et les prestations dans le
domaine des télécommunications. EdE occupe 7 personnes dont 1 apprenti à Château-d’Oex.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch

