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• Un réseau étendu de compétences profession-
nelles pointues pour partager expériences et 
savoir-faire.

• Des échanges de services, à des conditions 
amicales et préférentielles, entre membres.

• Des offres de partenariat avec un fort potentiel 
de relations d'affaires durables.

• La connexion avec des réseaux, en Suisse et 
à l'étranger, partageant la même philosophie.

• Des conférences, ateliers, séminaires et visites 
enrichissant vos connaissances.

• Participation collective au Salon International 
des Inventions de Genève. Croissance de votre 
visiblité et de votre notoriété.

• Votre fi che de présentation personnelle sous 
Membres - Mentors sur : www.iromentorclub.ch

Ch. de la Fenetta 20
CH -1772 Nierlet-les-Bois

IRO MENTOR CLUB

Innovateurs, inventeurs, détenteurs de brevets, créa-
teurs d'entreprises, indépendants, directeurs de PME, 
artisans, artistes, étudiants, bénévoles actifs,… notre 
club est votre réseau pour construire et développer 
vos talents personnels.

UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES VOS AVANTAGES

VISION

inno@invention.ch
www.iromentorclub.ch

Le troisième millénaire nous pose de sérieux défi s. 
Les nouvelles techniques d'information et de 
communication (NTIC) ouvrent des perspectives 
intéressantes. Mais, rien ne remplace les contacts 
humains, directs pour développer son potentiel.

A l'ère de l'industrie 4.0 il est vital de renforcer 
des relations humaines conviviales. Notre réseau 
deviendra le vôtre. Rejoignez notre communauté pour 
défendre vos intérêts.

La création d'une entreprise, la gestion d'un projet, 
accompagner le changement professionnel, c'est un 
effort constant. En équipe, nous sommes plus forts. 
Nous pouvons capitaliser et partager les ressources et 
le savoir. Additionner compétences et connaissances, 
c'est faire preuve d'intelligence.

INNOVATION RÉFLEXION OPPORTUNITÉ

Pour développer votre réseau, votre potentiel, vos 
marchés et vos affaires, rejoignez l'IRO mentor club !
Inscription en ligne sur : www.iromentorclub.ch

AVOIR UNE IDÉE, C'EST BIEN,
LA RÉALISER, C'EST MIEUX.

Etre innovacteur dans notre société en contribuant 
au bien-être économique et social tout en dévelop-
pant ses talents personnels. (RSE) Responsabilité 
sociétale des entreprises.
Partager l'information, source de richesses et passer 
à l'action, pour une économie durable. 

L'innovation, la formation, la recherche sont la voie 
de la sagesse et du bon sens.

 

 BIENVENUE AU CLUB

Savoir • Savoir-faire • Savoir-être • Agir

SECRÉTARIAT


