Business Event Nespresso
L’ASIAT et l’Association des Ingénieurs Agronomes
de la Suisse Romande présentent :

Création de valeur
partagée grâce à des
plaisirs partagés

Jeudi 27 mars 2014
17 h 30 – 20 h 30
Au Clos de la République
Patrick Fonjallaz
Ruelle du Petit-Crêt 1
1098 Epesses

www.svial.ch

svial asiat

My Agro Food Network

Public
> Membres de l’ASIAT et de l’AIASR
> Invités des entreprises partenaires
>A
 utres personnes intéressées et presse
spécialisée

Programme
17.30

Accueil
Café, boissons

Objectifs

17.45 Présentations et questions
	Edmée Rembault-Necker, ASIAT
Danilo Christen, AIASR
Offrir du plaisir en créant
de la valeur partagée
Pascal Hottinger, Directeur Nespresso
Suisse, Paudex
	
Compostage, pyrolyse et
méthanisation du marc de café
Marc-Etienne Favre, Directeur de la
Compostière La Coulette, Belmont
	
Le compost, très adapté pour les
vignobles du Lavaux
Patrick Fonjallaz, propriétaire
et Guy Stuby, chef viticulture
Au Clos de la République, Epesses
18.45 Table ronde
Danilo Christen, AIASR

> Vous partagez une réflexion sur la
création de valeur : les plaisirs d’un grand
cru de café, la transformation du marc de
café et l’affectation de l’énergie émise lors
du compostage, l’utilisation de ce compost
de marc de café dans les vignobles du
Lavaux, les plaisirs d’un grand cru de vin.
> V ous rencontrez trois personnalités de
référence des étapes du cycle du café, et
de l’intégration de ce cycle dans le terroir
vaudois.
> V ous élargissez votre réseau professionnel
et passez un agréable moment.
Transport
Un bus sera organisé depuis la gare de
Palézieux, à 15 minutes d’Epesses. Si vous venez
par vos propres moyens, merci de parquer à la
sortie d‘Epesses.
Coût

19.15 Apéritif dînatoire
Réseautage actif

CHF 30
CHF 60
Gratuit

20.30 Clôture de la soirée

Inscription

En partenariat avec
Association des Ingénieurs
Agronomes de la Suisse Romande

Nespresso Suisse

Membres de l’ASIAT et de l’AIASR
Non-membres
Invités et presse spécialisée

D’ici au 18 mars 2014
sous www.svial.ch
E-Mail : svial@svial.ch, T. 031 910 50 75
Geschäftsstelle SVIAL, CH-3052 Zollikofen
Compostière La Coulette

Patrick Fonjallaz, Au Clos de la République

