2019

TOUS ENSEMBLE,
PLUS FORTS,
PLUS EFFICACES !

31 / 01 / 2019
STRATE J / DELÉMONT

Madame, Monsieur,
Technopolis est une journée
exceptionnelle qui aura lieu le jeudi
31 janvier 2019 de 8:30 à 17:00,
à la Strate J (HE - ARC) à Delémont.
La Journée Technopolis est née de
la volonté de créer une exposition
qui s’adresse en priorité aux PME
de l’industrie de précision, afin
de rassembler les donneurs
d’ordre (prescripteurs), le monde
académique et les dirigeants
d’entreprises.
L’exposition permet à toute entreprise d’exposer ses produits, sans
qu’une infrastructure lourde ne soit
nécessaire. Elle est basée sur le
concept d’une exposition simple,
de type « TableTop / Tischmesse »
(1 table pour chaque exposant).
L’entrée pour les visiteurs
sera libre.

TOUS ENSEMBLE,
PLUS FORTS,
PLUS EFFICACES !

Lors de la dernière édition
en 2018, à la HEIG-VD à Yverdon,
Technopolis a compté 85
exposants et plusieurs centaines
de visiteurs.

La matinée avant l’exposition, une conférence aura lieu sur l’avenir
de l’industrie en Suisse et sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant
à chacun d’échanger et réseauter.

Technopolis Tél. 058 796 38 27
Isabelle Mercier info@technopolis.ch
Route du Lac 2, 1094 Paudex www.technopolis.ch

L’événement Technopolis est organisé par le GIM-CH et bénéficie du soutien du Service
de la promotion économique de la République et du Canton du Jura ainsi que celui de la HE-ARC

TECHNOPOLIS.CH

La manifestation est concentrée sur une journée. Cette durée permet
à chaque patron de ne pas s’éloigner trop de son entreprise et
d’assurer un flux important de visiteurs. Les PME auront la possibilité
lors de cette journée de mettre en vitrine leur savoir-faire mais
aussi de rencontrer de nombreux chefs d’entreprises du secteur.

Chaque exposant dispose d’une
infrastructure uniforme comprenant
–– Une table aux dimensions 80 cm sur 220 cm pour l’exposition
de vos produits, brochures, petites pièces, etc.
–– Une prise d’alimentation électrique standard 220 Volts.
–– Un panneau d’affichage (120 cm sur 80 cm) préparé par nos soins
avec le nom et le logo et/ou court message fourni par vos soins
(10 mots maximum).
–– Un visuel sur le devant de chaque table (80 cm sur 75 cm)
avec le nom et le logo de votre entreprise.
–– Votre profil d’entreprise sur le site internet www.technopolis.ch

Tarifs exposants
Membres GIM-CH 300 CHF | Non-membres 800 CHF
Ceux qui deviennent membres du GIM-CH pourront profiter du
tarif membre ainsi que payer la moitié de la cotisation en 2019.
L’événement sera clôturé par un apéritif convivial à partir de 17:00

PROGRAMME
de la journée du 31.01.2019

2019

Comment intégrer
l’innovation dans nos PME ?
08  :  30

Accueil - café / croissant

09  :  00

Introduction par Mme Brigitte Bachelard,
Directrice générale de la HE-ARC et M. Samuel Vuadens,
Président du GIM-CH

09  :  15

M. Georges Humard, Directeur d’Humard Automation SA
et Vice-Président de la Chambre de commerce
et d’industrie du Jura

09  :  30

M. François Langlois, Partner chez EY
« Stratégie – Innovation – Succès »

09  :  45

M. Philippe Grize, Directeur du département Ingénierie
à la HE-ARC

10  :  00

Allocution de M. Philippe Bauer, Conseiller National
et Président de la Convention patronale de l’industrie
horlogère dès le 1er janvier 2019

10  :  15

Allocution de M. Jacques Gerber, Ministre de l’économie
et de la santé de la République et Canton du Jura

10  :  30

« Comment intégrer l’innovation dans nos PME ? »
Table ronde animée par M. Olivier Dominik, Journaliste RTS
avec M. Jacques Gerber, M. Philippe Bauer, M. Georges
Humard, M. François Langlois, M. Samuel Vuadens et M.
Philippe Grize

11  :  30

Cocktail dînatoire

13  :  00 à 17  :  00
17  :  00

Exposition, rencontres, échanges et réseautage
Apéritif de clôture

TOUS ENSEMBLE,
PLUS FORTS,
PLUS EFFICACES !

Espace de la salle Strate J
pour exposants
sur plus de 1’000 m2

Votre logo
d’entreprise

Votre logo
d’entreprise

Votre logo
d’entreprise

Un panneau d’affichage
(120 cm sur 80 cm)
préparé par nos soins
avec le nom et le logo
de votre entreprise
et/ou un court message
(10 mots maximum)

Votre logo
d’entreprise

Une table aux dimensions
80 cm sur 220 cm
pour l’exposition de vos
produits, brochures,
petites pièces, etc.

Votre logo
d’entreprise

Un visuel sur le devant
de chaque table (80 cm
sur 75 cm) avec
le nom et le logo
de votre entreprise

Votre logo
d’entreprise

Monsieur

Signature

Je m’inscris avec plaisir à la journée Technopolis 2018 en tant
qu’exposant et nous serons personne (s)
Je suis membre du GIM-CH (ou membre fournisseur)
Je suis non-membre
Je souhaite devenir membre et bénéficier du tarif avantageux

E-mail

Entreprise

Nom				Prénom

Madame

Nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner cette carte-réponse
d’ici au 30.11.2018. Attention le nombre de places est limité.

INSCRIPTION EXPOSANT

Places de parc mises à disposition pour les exposants

CAMPUS STRATE J
Route de Moutier 14
2800 Delémont

Technopolis
p.a. Centre Patronal
Isabelle Mercier
Route du Lac 2
1094 Paudex

