Apéro business du 24 septembre 2015
Encore une belle réussite du Club des 1000 et que de félicitations reçues.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Ce sont plus de 45 personnes qui ont
fait le bon choix de venir rencontrer nos intervenants, (le listing des participants se trouve sur le site
sous « Events ».)
Quel beau moment de réseautage !
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette soirée.
David Tobel pour son aide dans l'organisation de cet event.
Oscar de l’Oscar qui nous a mis à disposition son Dancing pour cet événement mais aussi pour ses
amuse-bouches.
Tony Baechler d’Amadeus pour l’écran de projection
Les Champagnes Jacquard
Mais également toutes les personnes aidant pour les flyers et autres services Anne Jaggi, Charles
Jaggi, Marilyn Stellini.
Le Club des 1000 pour l’apéro.
Et bien entendu les conférenciers, soit :

1)

Andreas Knecht, le fondateur de la marque horlogère « Basse Broye Watches » de la
haute horlogerie Suisse dans un esprit « Swiss made » quasi sur-mesure et une collection
qui ne cesse d'évoluer. Andreas nous a parfaitement expliqué tous les différents aspects
du monde de l'horlogerie et l'impulsion donnée à la marque pour une diffusion à l'échelle
mondiale de ses modèles. Les personnes présentes ont d'ailleurs été captivées par ce
monde de l'horlogerie! Les questions ne s'arrêtaient plus!

Une chose à retenir :
La fabrication et l'assemblage d'une montre Basse Broye représente environ 3 semaines de
travail et une multitude de réglages et de tests. La collection est classique, sobre, élégante,

mais en même temps très moderne. C'est le juste équilibre entre héritage et innovation
avec un mouvement mécanique dans la grande tradition de l'horlogerie suisse, présenté
dans un boîtier en acier inoxydable et accentué de rainures latérales fines.
Les caractéristiques techniques également car il ne faut pas oublier que nous sommes dans
le monde de la haute horlogerie!

2) Fred Contat, pour qui la tâche ne fût pas aisée… il n'est pas facile, croyez-moi, de
présenter et d'expliquer le fonctionnement d'un objet de haute technologie comme un
drone mais aussi une activité qui est bien plus complexe que nous l'aurions peut-être
imaginée!

Rendez-vous sur createursdefilms.com pour se rendre compte de l’étendue des services
proposés par l’entreprise. Chaque film est réalisé sur mesure avec montage, incrustations,
et surtout une multitude de prises de vue par drone mais pas seulement.
Les possibilités marketing sont infinies, de la vidéo pour les entreprises en passant par une
nouveauté : le suivi de chantier avec le timelapse longue durée qui est une technique de
prise de vue par appareils photos HD qui prend des photos toutes les 5 minutes durant la
durée du chantier.
Mais également la création de vidéo clip musical pour promouvoir une activité !

Fin de la présentation vers 20h30.
Le repas qui suivit se passa dans une magnifique ambiance de convivialité, de réseautage et d’amitié.

Pour le Club des 1000
Alexandre Stellini, responsable commission Events.

Bulle, le 26 octobre 2015.

