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Plan d’accès
2900 Porrentruy 1

Case postale 1136

Chemin de la Perche 2

Fédération des Entreprises Romandes
de l’Arc jurassien

Rentrée

Plan d’accès
Adresse : Casino Barrière,
Rue Haute Rive 1, 2830 Courrendlin

Personnes
de contact

Parkings : Parking du Casino et parking de
Denner (ancien centre Magro)

Julie Zbinden
Tél. 032 465 15 70

Remarque importante : Pour l’occasion, prière
de vous munir d’une pièce d’identité.

Jennifer Comment
Tél. 032 465 15 76

Jeudi 22 août 2019
Casino Barrière à Courrendlin

La FER-Arcju vous convie à la 8 édition de
la Rentrée des Entreprises.
e

La Rentrée des Entreprises est le rendez-vous régional annuel
du réseautage ! Une atmosphère détendue, un cadre original
et informel sont les maîtres-mots de notre manifestation,
favorisant les contacts et les rencontres entre les différents
acteurs économiques et politiques régionaux.
Mêlant l’utile à l’agréable, la vocation de notre manifestation
réside en cela : offrir à nos membres la possibilité d’étendre leur
réseau professionnel ou d’échanger sur des thèmes d’actualité
avec des acteurs économiques et politiques de notre région.
Pour cette 8e édition, la Fédération des Entreprises Romandes
de l’Arc jurassien vous invite à la rejoindre dans la Vallée de
Delémont, plus précisément au Casino Barrière à Courrendlin
(voir remarque importante au verso)

18h00

Accueil et verre de bienvenue

18h15

Partie officielle
Message introductif de Monsieur Vincent
Gigandet, Directeur de la FER-Arcju

		Message de Monsieur Patrick Riat,
Président de la FER-Arcju
		Message de Monsieur Jacques Gerber,
Président du Gouvernement et Ministre
de l’Economie et de la Santé
		Message de Monsieur Bertrand Yerly,
Responsable KAM Suisse romande au
sein du Groupe Mutuel

19h00

En partenariat avec

Inscription en ligne
sur notre site internet uniquement

www.fer-arcju.ch
N
INSCRIPTIO
E
OBLIGATOIR
Evénement réservé aux membres
de la FER-Arcju et à ses invités.
Délai d’inscription : vendredi 16 août 2019
NB: L’accès à la manifestation est strictement réservé
aux personnes inscrites. Seule la confirmation d’inscription
transmise par courriel fait foi (merci de nous communiquer
votre adresse email).

Réseautage et échanges

Au plaisir de vous y accueillir nombreuses et nombreux.
Avec nos meilleurs messages

Apéritif dînatoire

2019

Inscription en ligne
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2019

Rentrée

Programme

		Tirage au sort des lauréat(e)s du concours
		Animation musicale

21h30

Fin de la manifestation

Grand concours
Toutes les personnes inscrites et présentes
participeront à un tirage au sort :

3 CADEAUX à gagner !

