
  

 

 
 

I N V I T A T I O N 
 

mardi 31 janvier 2012 dès 16’30 h 
Au Bowling de Sévaz sur la route d’Estavayer 

grand parking gratuit 
 
Chers amis et connaissances, 
 
L’IRO mentor club, issu de l’Association des inventeurs romands créée il y a plus de 25 ans, entre 
dans sa 13e année d’activité. Nous sommes impliqués dans l’économie réelle et responsable. 
 
16’30 h     Accueil libre par divers intervenants, commerçants et entreprises à découvrir. Expo. 

Dégustation de vins de la région avec l’Association des Vignerons de la Broye 
offre spéciale et vente directe pour votre plaisir. 

      Animation musicale avec Jo Pepino. Projection des vidéos de Publiktv.info. 
 
Cadeau jusqu’à 17’50 h, les 20 pistes de bowling vous sont offertes.  
17’55 h     Ouverture de la soirée par le Président de notre club. 
 
18’00 h    Le projet Iceberg2012.net avec Didier Bovard qui vous présente son bateau-pédalo 

avec lequel il a déjà parcouru 17'000 km sur l’Atlantique et qui va reprendre la mer en 
juin pour rallier le Groenland aux Côtes Normandes. Mon entreprise : défier le grand 
large pour donner un modèle d’engagement en faveur du climat. Vidéos en boucle. 

 
18’15 h La résistance à la crise, le modèle des PME helvétiques avec Jean-Jacques 

Schwab,  ABO-AuditGestion de Lausanne qui vous présentera la réalité des patrons, 
des indépendants. Quelques constats bien concrets en provenance du terrain. 

 
18’30 h A l’attaque d’un marché verrouillé. Une bataille juridique pour garder des 

consommateurs captifs. Jusqu’où Nestlé peut-il engager son image ? La sortie de route 
peut-être provoquée par la volonté des amoureux de café ? Jean-Paul Gaillard seul 
contre un géant aura-t-il les indignés avec lui ? Venez découvrir ce combat.   

 
19’30 h Questions – réponses, la passion d’entreprendre réseautage et échanges, apéritif 
 avec une sélection de vins et pains surprises. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir en 2012, lors de cette manifestation exceptionnelle avec 
une approche novatrice et porteuse d’espoir pour cette nouvelle année. 
 
 
 
 
  

Narcisse Niclass    Edgar Schorderet 
vice-président     président 

 
 
 
 
 
Cadeau : Les membres IRO mc retireront un badge leur permettant de jouer gratuitement, les 
mardis soirs, au bowling de Sévaz et d’inviter 3 amis. Devenez membre du club ! 
 
Votre inscription souhaitée par Fax 026 476 60 50 ou en ligne sur l’adresse habituelle sur invention.ch  
Fichier géré par Royal Agency www.raa.ch 


