Jeudi 20 juin 2019 TecOrbe – Les Ducats 40B – 1350 ORBE
l’écologie en action, 3 moments pour une même journée
 POINT PRESSE
 DÉMONSTRATION KL-Quick-Line

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
L’IRO mentor club vous reçoit dans le seul pôle de développement de Romandie dédié aux
entreprises actives dans les technologies vertes et l’économie durable.

11 h

Point presse avec les médias régionaux, Midi apéro aux couleurs locales.

Dès 14 h Accueil pour des contacts et échanges en lien avec le projet Île-Verte au
e

48 Salon international des inventions de Genève du 25 au 29 mars 2020.
Toutes les 30 minutes démonstration du tire-fils, KL Quick-Line, par son inventeur
Gianfranco Passoni. C’est la 3e génération de ce robot qui apporte une
amélioration importante de la productivité sur les chantiers à tous les électriciens
qui tirent des lignes et posent de la fibre optique dans la rénovation et les
nouvelles constructions.
La vie récente du Club grâce à notre présence dans les éditions IROmagazine,
dont des exemplaires seront à votre disposition gratuitement, en libre service.
Avec la C-PIC quelques points d’informations sur des partenaires, amis et services liés à la
création d’entreprises, à la promotion de projets innovants et au travail en réseau.
16’30 - 17’45 h Les fromages L’Armailli et Poya de Milco, en dégustation avec l’environnement
habituel, pain, vin et bière.

18 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB ouverte au public. La
partie administrative est suivie dès 18’30 h, de 3 exposés de 15’ sur des thèmes
économie durable, en lien avec le lieu. Les détails sont sur
invention.ch/mentorclub/manifestations

Enairys,

un nouveau type de batteries pour stocker l’énergie par Sylvain Lemofouet,
concepteur et porteur de cette réalisation innovante.

Solar.ch

une approche globale des questions juridiques et techniques en lien avec les
installations solaires photovoltaïques et thermiques par Fabian Dayen.

Digesto

François-Régis Mahrer, concept novateur pour le traitement et la valorisation à la
source des restes organiques des métiers et d’entreprises de l’alimentation.
Meilleures salutations
Narcisse Niclass
GO IRO

Ann. VOTRE FACTURE et un bulletin de versement afin d’honorer
votre cotisation 2019 et éventuellement de faire un don.
La revue No 31 pour vous et vos connaissances.

