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Plan d’accès
Adresse : Ô Vergers d’Ajoie,  
Combe Bruequelin 27, 2900 Porrentruy

Parkings : Aux alentours d’Ô Vergers d’Ajoie, 
dans les champs attenants

Jeudi 18 août 2022
Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy

Personnes  
de contact

Angélique Rérat
Tél. 032 465 15 70

Jennifer Comment
Tél. 032 465 15 76
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La FER-Arcju vous convie à la 9e édition de  
la Rentrée des Entreprises.

Une atmosphère détendue, un cadre original et informel, tels 
sont les maîtres-mots de notre rendez-vous annuel : la 
Rentrée des Entreprises. Un événement centré sur le ré-
seautage, 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 9e édition, la Fédération des Entreprises Romandes 
de l’Arc jurassien vous invite à la rejoindre en Ajoie, plus 
précisément Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy.

Au plaisir de vous y accueillir nombreuses et nombreux.

Avec nos meilleurs messages

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 et de la Santé

 Message de Monsieur Pascal Collaud,  
Directeur adjoint, Head Relationship  
Management du Groupe Mutuel

18h50  Notre invité surprise !

19h10 Apéritif dînatoire

  Réseautage et échanges

  Tirage au sort des lauréat(e)s du concours

  Animation musicale

 Visite gratuite du « Musée suisse  
des fruits et de la distillation » et  
dégustation d’eaux-de-vie

21h30  Fin de la manifestation

Grand concours
Toutes les personnes inscrites et présentes  

participeront à un tirage au sort :

3 CADEAUX à gagner !

En partenariat avec

Inscription en ligne sur 
notre site internet uniquement

www.fer-arcju.ch/RDE2022

Événement réservé aux membres  
de la FER-Arcju et à ses invités.

Délai d’inscription : vendredi 12 août 2022

NB : L’accès à la manifestation est strictement réservé aux personnes 
inscrites et en possession de leur carte d’accès personnelle.

Carte d’accès ? Votre carte d’accès personnelle vous sera envoyée par 
courriel lors de votre inscription via notre site internet.

Qu’est-ce qu’une carte d’accès ? Votre carte sera générée automati-
quement sur la base des informations indiquées dans le formulaire en 
ligne (un formulaire par personne doit être rempli ). Vous devrez 
imprimer votre carte d’accès personnelle et nous la présenter lors  
de votre arrivée sur le site de la manifestation. En pliant votre carte 
personnelle en 4 et en la glissant dans le support que nous vous dis-
tribuerons, celle-ci deviendra votre badge personnel pour la soirée.

Votre carte vous étant envoyée par courriel, nous vous prions d’indiquer 
dans le formulaire d’inscription une adresse e-mail valable que vous 
consultez régulièrement afin de vous assurer de la bonne réception de 
votre carte d’accès.

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE




