COMMUNIQUE DE PRESSE
LE BROYARD 21 – RESTONS CONNECTÉS
Estavayer-le-Lac, le 13 septembre 2021 : Comme annoncé, le Comptoir broyard n’aura pas lieu cette
année dans son format habituel. Pour le remplacer, le Comité directeur a développé un nouveau concept
intitulé « Le Broyard 21 – Restons connectés ». Du 19 au 28 novembre 2021, divers évènements axés
autour de l’économie, du réseautage, des rencontres et de l’animation seront organisés à Estavayer-leLac dans la Halle des TPF. Les exposants ne seront pas oubliés avec une communication de leurs
promotions spéciales dans nos médias partenaires.
En mai 2021 le Comité directeur devait prendre la pénible décision de renoncer à organiser sa 11ème édition
du Comptoir broyard compte tenu des incertitudes sanitaires. Par contre, il annonçait sa volonté de ne pas
baisser les bras et ne rien faire en réfléchissant à un nouveau concept à proposer aux mêmes dates, du 19
au 28 novembre 2021.
Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir annoncer la concrétisation de ce concept intitulé « Le
Broyard 21 – Restons connectés ». Pendant 10 jours, du 19 au 28 novembre 2021, nous vous donnons
rendez-vous dans la Halle TPF à Estavayer-le-Lac. Ce garage sera aménagé pour permettre d’y accueillir
différents évènements avec une capacité d’environ 500 personnes (modularité pour des congrès, des repas
ou des expositions, aménagement d’une cuisine, d’une scène, de sanitaires, etc.). Le stationnement se fera
à proximité immédiate dans la zone industrielle de la Commune d’Estavayer.
Au programme, des rencontres économiques et de réseautage (Forum des métiers, Forum économique de
la JCI, Soirée des Communes broyardes, Rencontre des entreprises de la Commune d’Estavayer), des soirées
festives sur inscription ou encore une journée de l’agriculture. Plusieurs fidèles partenaires (JCI, Halle rurale,
COREB) participeront à l’organisation de ces évènements qui seront annoncés ces prochaines semaines. Les
différents évènements seront organisés dans le respect des normes sanitaires qui seront en vigueur en
novembre (certificat Covid).
Le programme complet sera dévoilé mi-octobre lors d’une conférence de presse lors de laquelle nous
aurons également le plaisir de vous présenter des nouveautés en lien avec la Société coopérative du
Comptoir broyard.
Nos fidèles exposants, qui constituent traditionnellement le cœur de notre Comptoir, ne seront pas
présents physiquement sur site mais un concept de communication est en cours de développement pour
leur proposer de promouvoir leurs produits au travers de promotions spéciales qui seront publiées dans
nos médias partenaires.
Le Comité directeur remercie d’ores et déjà les TPF et la Commune d’Estavayer qui rendent possible la mise
sur pied de cette manifestation qui permettra de promouvoir l’économie régionale, de favoriser les
échanges et le réseautage et de réunir la population broyarde dans une ambiance conviviale.
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