Apéro business du 18 mai 2016
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet événement.
(le listing avec cartes de visite des participants se trouve sur le site sous "Events")
Quel beau moment de réseautage!
Un grand merci à David Tobel pour son aide dans l'organisation de cet event et pour avoir
fait dans l'urgence un aller-retour à Fribourg pour que nous puissions avoir une imprimante
3D en fonctionnement, même si suite à un problème technique aucune pièce n'a été
réalisée.
Oscar de l'Oscar, un grand merci pour avoir mis à disposition son Dancing pour cet
événement mais aussi pour ses amuse-bouche.
Valentin Jaggi et la brasserie du Chauve pour cette formidable dégustation de bière très
apprécié des amateurs présents!
Également les personnes aidant pour la bonne réalisation de cette event Anne Jaggi et
Charles Jaggi.
Le Club des 1'000 pour l'apéro.
Et bien entendu les conférenciers, soit :
1. Daniele Ferorelli, responsable solutions chez Devillard SA qui nous a présenté en
détails toutes les solutions du marché en matière d'archivage des données aussi bien
la transformation des documents de la version papier à une version virtuelle online
mais également un traitement très simplifié et efficace au sein d'une société pour un
gain de temps et donc de ressources. Nous avons apprécié son professionnalisme
dans la précision et la connaissance de toutes les solutions proposées par sa société
Devillard, du scan des documents à l'archivage et au traitement de ceux-ci dans un
milieu professionnel.
2.

Charly Pasche, responsable de Fablab Fribourg qui nous a transmis sa passion
pour les créations 3D, malgré un petit problème technique sur l'imprimante faite
maison qui n'a malheureusement pas réussi la fabrication d'une pièce live. Il nous a
fait voyager dans le futur avec une vision très réaliste des possibilités de l'impression
3D qui n'a de lion pas trouvé ses limites! Rendez-vous compte des maisons sont
actuellement construites avec des imprimantes 3D c'est fou! Mais également des
pièces pour l'industrie automobile, mais également des pièces pour le corps humain.
Nous ne sommes aujourd'hui qu'au commencement de l'utilisation de cette
technologie qui se développe à une vitesse incroyable.

Fin des conférences vers 21h.
Le repas qui suivit se passa dans une excellente ambiance d'amitié, de convivialité et de
réseautage.
Bulle le 13 juin 2016, Alexandre Stellini.
Un grand merci à Alexandre Stellini pour son engagement à son dernier event au Club des
1000. Ce fut parfait.
Le comité du Club des 1000’ et son président

