INVITATION, mercredi 23 avril 2014
en deux temps selon programme
Centre logistique PAA à 1772 Grolley
Chers membres et amis,
Notre club vient de vivre un succès au 42e Salon des inventions sous le thème des nouvelles
techniques, de la recherche et développement, en se profilant sous les étiquettes :
ÎLE-VERTE et R&D Take off !
Notre monde est complexe. Les choix et décisions pour maîtriser le développement ne se font pas
à l’emporte-pièce et à coup de klaxon. Il faut composer entre le court terme et la vision durable.
Nous rencontrons peu de personnes qui veulent réduire leur qualité de vie.
Nous vous proposons une manifestation originale, placée dans l’axe des commandes
compensatoires des 800 millions adjugés à la Romandie. Le débat sur notre sécurité aérienne
est mal engagé et présenté sommairement. Pour la R&D, nous voulons cadrer les enjeux et en
discuter ouvertement, comme on sait le faire en Suisse.

16’00 h parc visiteurs, à gauche de l’entrée, accueil à la loge, pour découvrir les arrières
de cette base logistique en transformation. Visite en groupes durée 45’, début de la
visite 16’15 h. Une occasion unique de voir et comprendre.
17’30 h mouvement avec vos véhicules sur la caserne, parc de la troupe réservé en face.
17’45 h accueil en salle de théorie pour la partie conférences et exposés
18’00 h présentation de la Base logistique de l’Armée par René Besançon, Chef de
centre suppléant. La mission, les métiers, l’importance pour la Romandie...
LPS-Services SA, Military Wireless, un exemple de commande offset dans le
cadre de l’achat du Gripen, par Jean-Luc Michoud, fondateur de l’entreprise.
L’écologie à l’armée par Luca Nino Brasey, caporal NBC promotion 2014.
R&D un exemple concret – de l’idée au prototype et au produit fini – le Tire-fils de
Robotic Consulting par Gianfranco Passoni, entrepreneur et chercheur.
Synthèse le croisement des réseaux pour exploser les silos par Narcisse Niclass
19’15 h Apéritif aux couleurs locales, échanges pour construire votre réseau personnel.
Au plaisir de vous rencontrer, vous et vos connaissances. Avec les salutations de votre
club unique en Romandie et en Suisse.
Pour le secrétariat

Gabriel Marchon

PS Inscription souhaitée. Merci !

IRO mentor Club

23 avril 2014

PAA - Caserne 1772 Grolley

Je participe à cette manifestation et serai accompagné de …. personne(s)
Nom :

Prénom :

Société :
Adresse :
N° postal :

Lieu :

Accompagnant(s) :
Date / Signature :
A retourner jusqu’au 21.04.2014
Fax 026 476 01 41 ou votre message sur office@invention.ch ou un SMS 079 874 52 12

