
  

 

 
 

I N V I T A T I O N 
 

mardi 29 mai 2012 
Au Bowling de Sévaz sur la route de Payerne 

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, est 
dans sa 13e année d’activité. Nous sommes impliqués dans l’économie réelle et responsable. 
 
16’30 h     Accueil, expo libre par divers intervenants, commerçants et entreprises à découvrir. 

Dégustation de vins vaudois, offre spéciale et vente directe pour votre plaisir, une 
sélection des vignerons de La Cave de Bonvillars. Une fameuse appellation 
Champagne, un problème qui touche les questions de marques et AOC, dont nous 
pourrons parler.      Animation musicale avec Jo Pepino. 

 
Cadeau jusqu’à 17’50 h, les 20 pistes de bowling vous sont offertes.  
 
18’00 h    Les Cafés Déclics, un concept original lancé en Romandie. Présentation par 

l’animatrice et responsable des soirées Christine Ley, organisatrice d’événements 
énergisants, pour nourrir l’esprit. Une entreprise enthousiasmante pour découvrir des 
personnes qui sont allées au bout de leurs rêves. 

 
18’20 h La réponse pratique du canton de Vaud pour favoriser l’éclosion de projets 

d’entreprises. Quelques constats en provenance du terrain et l’inventaire des outils à 
disposition des futurs entrepreneurs, par Raphaël Conz, responsable de l’unité de 
promotion économique. Un appui simple, rapide, à l’administration légère. 

 
18’40 h Après le succès récent au Salon des inventions venez partager l’expérience in vivo 

de Gilbert Sonnay qui en quelques mois a réussi à booster son démarrage et sa 
création d’entreprise. Du vécu, une prise de risque, des expériences utiles pour faire un 
copier-coller ? 

 
19’15 h Questions – réponses, la passion d’entreprendre réseautage et échanges, apéritif 
 avec une sélection de vins de La Cave de Bonvillars et pains surprises, buffet apéro 

offert par la Maison Barbey SA qui fête 100 ans d’existence à Granges-Marnand. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir avec vos amis lors de cette manifestation exceptionnelle. 
Entrée libre et gratuite, selon notre tradition. 
 
 
 
 
  

Narcisse Niclass    Edgar Schorderet 
vice-président     président 

 
 
Portes ouvertes 25, 26, 27 mai à La Cave de Bonvillars. Information : www.cavedebonvillars.ch  
 
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 SA  www.raa.ch 


