
 

 

 
 

 
INVITATION  

JEUDI 13 février 2014 
BROCAFE    CH 1485  NUVILLY 

 
Après la belle découverte du 6 janvier, vous êtes invités à une soirée insolite qui sera riche 
en partages et émotions en un lieu attrayant, original et convivial. Selon notre démarche la 
soirée sera ouverte et tous vos sens seront éveillés et sollicités. 
 
17 ’00 h Visite de l’exposition, arts, arts de la table, babioles et compagnie 
 Accueil et bienvenue au club, votre espace de réseautage en Romandie 
 
18’00 h Intermède musical et pitch de 3’ de quelques membres à découvrir, Inovatron par 
 son fondateur Gabriel Marchon. Pilote: Jean-Jacques Schwab président.  
 
18’30 h Nouvelle étape d’un grand projet Reverdir le Sahara par Jean-Edouard Buchter 
 auteur, ingénieur et professeur qui présentera en 15 minutes son défi titanesque 
 
18’45 h Place à Doris Strano diplômée en nutrition et sport, sensible à la naturopathie 
 vient de publier un ouvrage qui brosse un tableau recto-verso de l’univers des 
 spas 7th Art’touch et secrets de wellness 
 
19’00 h Ce sera l’étonnement en découvrant l’Holacratie avec Julien Gogniat praticien 
 coach. Comment concilier agilité, esprit d’initiative et clarté dans la direction d’une 
 organisation centrée sur la mission et la raison d’être pour mener des réunions 
 rapides et efficaces 
 
19’25 h Questions à nos intervenants, dans l’ordre et le désordre, ils seront à votre 
 écoute pour lever les dernières interrogations et recevoir vos critiques 
 
20’00 h Ouverture de l’apéritif que vous pourrez enrichir avec les offres de Josiane Flisch 
 notre hôte du soir, brève présentation du lieu, de la vision et du concept. 
 Dégustation d’un Malbec 2012 exclusivité mondiale de notre ami Giorgio Aronna  
 un vin argentin baigné de soleil au pied des Andes. Ce nectar  Don Francisco est 
 apprécié à La Cité du Vatican et il vous guidera dans vos recherches. In vino... 
Comme toujours, entrée libre et gratuite, vos amis sont bienvenus mais une inscription est 
souhaitée. Merci. Avec plaisir nous vous attendons à Nuvilly au Brocafé 
 
Narcisse Niclass vice-président   NLB, le 29.01.2014 
 
     
     
   
 
Votre inscription serait une marque d’intérêt et votre place assise ainsi assurée. 
Par fax 026 476 01 41      Par SMS 079 87 45 212   Par courriel sur  iro@invention.ch 
 
Nom, prénom :....................................................................................................................... 
 
Accompagnant :.....................................................................................................................  
 
Invités :...................................................................................................................................              
 


