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Plan d’accès

Adresse : Plain Tertre 175,  
2904 Bressaucourt

Parking : Places de parc le long de la route donnant 
accès à l’Aérodrome de Bressaucourt (une personne 
vous indiquera où parquer). Nous vous remercions de 
bien vouloir laisser libres les places de parc devant le 
restaurant le Cockpit (places blanches), celles-ci sont 
réservées aux clients du restaurant.

Interdiction de fumer : En raison des prescriptions de 
sécurité propres à l’Aérodrome (station essence, 
construction en bois, etc.), la fumée est bannie du site. 
Toutefois, un espace fumeur sera aménagé à proximi-
té du parking. Merci de votre compréhension.

Jeudi 23 août 2018
Aérodrome de Bressaucourt

Personnes  
de contact

Julie Zbinden 
Tél. 032 465 15 70

Jennifer Comment
Tél. 032 465 15 76



20
18 Rentrée

de
s Entreprises

Bu
lle

tin
 d’

in
sc

rip
tio

n

Programme 2018

CIAB_entrepriseMEP2corrBLEU_18.pdf   2   22.05.2018   13:05:44

La FER-Arcju vous convie à la 7e édition de la 
Rentrée des Entreprises.

Le monde de l’entreprise va de pair avec le réseautage, les contacts et 
les rencontres professionnels. Ceux-ci favorisent le développement 
des entreprises en leur donnant une ouverture sur leur région, leur 
canton voire au-delà des frontières cantonales.

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 ou politiques de notre région dans une atmos-
phère informelle et détendue, en un lieu original.

L’édition de cette année 2018 est marquée du sceau du souvenir :  
l’Aérodrome de Bressaucourt fut le berceau de la toute première  
édition de la Rentrée des Entreprises en 2012. De 120 personnes en 
2012 à plus de 300 l’an dernier, au fil des éditions, notre manifestation 
est devenue un rendez-vous annuel important pour l’Arc jurassien et 
plus encore pour les entreprises de la région.

Nous vous attendons avec impatience à La Rentrée des Entreprises 
2018, venez nombreuses et nombreux.

Entreprise

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Rue/N°

NP/Lieu

Téléphone

Email (obligatoire)

Date/Lieu

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, 
Ministre de l’Économie

 Message de Monsieur Pascal Collaud,  
Membre du management et responsable de  
la vente Suisse du Groupe Mutuel

19h00 Apéritif dînatoire
  Réseautage et échanges

  Tirage au sort des lauréat(e)s du concours

  Animation musicale avec  
le « Point Jazz Quintette » de Courgenay 

21h30  Fin de la manifestation
 À votre départ, un cadeau vous sera offert  

en guise de remerciements pour la confiance  
accordée à la FER-Arcju.

Grand concours
Toutes les personnes inscrites et présentes  

participeront à un tirage au sort :

4 baptêmes de l’air en hélicoptère à gagner !

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

En partenariat avec

❏  Je suis un-e invité-e d’un partenaire de la FER-Arcju.

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).

Délai d’inscription : vendredi 17 août 2018

Modalités d’inscription :
Sur notre site internet www.fer-arcju.ch, par courrier ou 
par fax (032 465 15 72) 


