COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE DIXIÈME ÉDITION RECORD« MUY PERUANA »
Après 10 jours de rencontres, de convivialité, d’échanges et de partage, le Comptoir Broyard ferme ses
portes ce dimanche à 19h00. Rideaux sur une édition extraordinaire aux couleurs d’un pays qui a su
insuffler sa joie de vivre et ses coutumes dès l’entrée de la halle d’exposition.
C’est sur une note très positive que se termine la manifestation bisannuelle qui regroupe toute la Broye sur
10 jours. Record battu puisque 95'372 visiteurs se sont laissés happer avec enthousiasme par la
manifestation, sans doute grâce à la qualité des exposants présents, à la variété des animations proposées
et, d’une manière générale, grâce à l’esprit positif qui règne dans les travées du Comptoir broyard. L’hôte
d’honneur, le Pérou, a charmé les visiteurs grâce à son magnifique et imposant stand sur lequel les
spécialités culinaires, artisanales et les charmes touristiques de ce pays ont été présentés. Les invités
d’honneurs, le Centre de secours et d’urgences du Nord Vaudois et les Jeunes sapeurs-pompiers de la Broye
vaudoise et fribourgeoise ont aussi eu l’occasion de présenter aux visiteurs leurs activités si importantes
pour la région. Quant à la halle rurale, au stand de la Jeune chambre internationale de la Broye et au stand
de l’armée, ils ont connu, comme lors de chaque édition, le succès.
Au terme de cette édition, le comité affiche une mine réjouie puisque la manifestation s’est déroulée, d’une
manière générale, sans anicroche. La nouvelle infrastructure mise en place pour cette 10ème édition suite à
la pose de nouvelles clôtures par l’armée a nécessité quelques réglages les premiers jours, notamment au
niveau du chauffage. Le comité s’est aussi montré réactif suite à l’affluence du premier week-end en
intensifiant le service de navette et en proposant une solution pour le transport entre la gare et le comptoir
pour les personnes à mobilité réduite. D’une manière générale, les retours des visiteurs, exposants et
restaurateurs, sont très favorables.
Prochaine édition
Après cette 10ème édition qui restera dans les annales, le comité est d’ores et déjà orienté vers le futur.
Celui-ci se déroulera sans Sven Clot qui a décidé de remettre son mandat lors de la prochaine assemblée
après avoir participé activement à l’organisation de huit comptoirs, dont quatre à la Présidence. Ce dernier
peut partir avec le sentiment du devoir accompli en transmettant une manifestation en excellente santé
qui a à cœur de défendre ses valeurs que sont la promotion de l’économie locale, le partage et la convivialité.
La prochaine édition, que tout le monde attend déjà avec impatience, se déroulera du 19 au 28 novembre
2021.
La dixième édition du Comptoir Broyard en chiffres :
• Nombre de visiteurs : 95'372 (contre 91'700 en 2017)
• Nombre d’exposants : 237
• Surface des halles : 14'000 m2
• Rapatriement Nez rouge : plus de 10'000 km

Personnes de contact :
Sven Clot, président : 079 342 95 09
Philippe Arrighi, vice-président et responsable communication-marketing : 079 611 17 92

