L’Apéro Business du 18 mai 2017
« Magnifique, intéressant, tip top, parfait, exceptionnel, d’actualité,
à rééditer, quelle belle découverte, instructif, quel beau moment de
rencontre, sympa, belle organisation, cadre magnifique et
approprié, beau plateau de participants, accueil chaleureux, un
beau moment de réseautage, la classe,etc.,etc.,.. » et j’en passe,
voici en quels termes les invités se sont exprimés.
Les 2 thèmes :
-

la visite de la fromagerie du Mouret de notre ami Benoît Kolly
la robotique de L’Idiap de Martigny avec Nao et son mentor
Sylvain Calinon

Le début de l’apéro à 17h00 a permis à nos nombreux invités de venir
petit à petit.
Nos amis de la Croix Blanche avaient mis tout leur cœur pour que la
réception soit parfaite. Un apéro royal offert par les maîtres des
lieux, Elisabeth Kolly, Robin Bernard, Christian Kobler, soit vin blanc
et vin rouge et autres boissons, les plateaux de fromages de Benoît
Kolly et les bières artisanales de la Brasserie du Chauve avec pour
« tireur de choix » Valentin Jaggi.
Ce sont plus de 65 invités qui se sont inscrits sur les feuilles de
présence gérées par Anne Jaggi et Firmin Esseiva.
Voir sur le site www.clubdes1000.ch les feuilles de présence et scans
cartes de visite.
Une superbe palette d’invités, politiciens, chefs d’entreprises,
entrepreneurs, sportifs d’élite, artisans, commerçants, dirigeants de

club de foot, financiers, assureurs, amis et membres du Club des
1000.
Quel beau moment de réseautage.
Vu le nombre d’invités il a fallu faire 3 groupes, un à la visite de la
fromagerie, un autre au robot et un à l’apéro avec une rotation
toutes les 20 minutes.
3 postes : la fromagerie, le robot Nao sur l’estrade et le coin apéro.
Enthousiasme de mise. Tout a été parfait.
Des éloges à Benoît Kolly qui a su convaincre par l’excellence de sa
production et la qualité de ses produits, Nombreux sont revenus avec
du fromage dans leurs bagages.
Du côté de l’Idiap, Sylvain Calinon, Florent Monay et Alexandre
Nanchen nous ont parlé robotique. Nao le petit robot nous a tous
époustouflés par ses performances que ce soit assis, debout.
Il a même fait une démonstration de danse japonaise, tout en
équilibre et même sur une seule jambe.
De la technique et de l’émotion. Le Club des 1000 a un nouvel ami.
En final, tout le monde s’est retrouvé dans la grande salle pour une
petite vidéo de présentation sur les capacités physiques et
intellectuelles des robots, notamment du grand frère de Nao, Baxter.
Un important moment aussi de réseautage est la présentation de
tous les invités les uns aux autres, dirigés par Charly l’organisateur et
coordinateur de l’apéro.
Exceptionnel.

Merci à toute l’équipe de l’Idiap pour sa magnifique prestation et sa
disponibilité.
Comme tout apéro business, la soirée a continué par un repas en
commun, chacun peaufinant les derniers moments de réseautage et
d’amitié, repas pris dans la superbe salle « La Fromagerie »
magnifiquement décorée pour l’occasion.
Les pedzeurs ont fait la fermeture de l’établissement.
Que du bonheur !
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce bon moment :
- L’équipe de la Croix Blanche in corpore et aussi Philippe Gros
pour son aide stratégique (essai du beamer, disposition et
préparation des salles, …).
- A toute l’équipe de l’Idiap
- La Fromagerie du Mouret
- La Brasserie du Chauve
- A Anne et Firmin
- Nos membres du Club des 1000 et leurs amis
- A nos invités

Voir compte-rendu et photos sur le site du Club des 1000

Le Mouret, le 18.05.2017

