Avant – Après
Soyez le changement
Mardi 1er septembre 2020 au TecOrbe
Les Ducats 40B 1350 Orbe
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Le monde est mouvement et changement, selon Héraclite
La période que nous traversons est une opportunité pour
remettre en question nos idées et pratiques.
En 2 temps et 5 mouvements, venez-vous informer,
vous former et enrichir votre réseau.
15 h

• Contacts personnels avec Gérard Dominati de Global Way
Corporation et Knut Giersch de la société ABELOO Genève qui
a une approche durable de la gestion de patrimoine. Concilier le
rendement et contribuer à un monde meilleur conforme à COP21
Groupe de discussion en continu jusqu’à 16’30 h

16 h

• Gestion de votre start-up, découvrez la passerelle swiss21.org
d’Abacus avec Stéphanie Monney de SMSolutions.
Grâce à son expérience et son réseau elle vous accompagne
dans votre développement. Bureau à Nyon et Fribourg

16h30

• Accueil, apéro autour de notre projet Île-Verte au
48e Salon international des inventions de Genève en 2021

17 h

• Temps forts pour les visions, 3 exposés de 15’

01 ABELOO, gérant de la caisse de pension Abeloo 2+, l’assurance-vie et
les conseils en matière de retraite, présentation d’un concept original et
porteur pour le monde d’après, par Knut Giersch.
02 Patrimoine au fil de l’eau, la riche expérience de l’Association
Développement 21 par son fondateur-animateur Pierre-André Vuitel.
De 14 à 16’30 h visite du Moulin restauré et réhabilité dans le cadre
d’un programme d’insertion professionnelle.
Entrée gratuite à la rue du Moulinet 33, en ville d’Orbe.
03 La navigation fluviale intérieure en Suisse entre rêves et réalité
par le président de l’ASNAV Pierre Roggo Un ancien projet qui serait
une réponse concrète à nos difficultés de logistique en Suisse.
04 18 à 19 h, Echanges interactifs avec les 3 conférenciers.
05 L’apéro dans la convivialité contrôlée pour soigner votre réseau.
Inscription obligatoire. Pour le bon déroulement selon les directives de la Confédération,
annoncez-vous : event@tecorbe.ch
Au plaisir de continuer notre programme 2020 ensemble et de se lancer de nouveaux défis
Narcisse Niclass GO IRO

PS : La soirée sera filmée par AGORAtv news

48e Salon international
des inventions
10-14 mars 2021

