
 

 

 
 
 
 
I N V I T A T I O N S  A VOS AGENDAS sans retenue 
 
Chers membres et amis, 
 
Votre club vous ouvre des portes et vous connecte avec d’autres réseaux. Nous sommes 
actifs dans toute la Romandie. Cette année nous étions déjà conviés à Saxon pour une 
soirée exceptionnelle sur le plan de l’accueil, à Bulle pour une manifestation sympathique 
et riche en connaissances, au Salon des inventions où le succès de l’Île-Verte a été 
apprécié par tous les participants. 
 
Ce 6 mai selon informations ci-dessous, une nouvelle opportunité de rencontres. 
 
1- FORUM START-UP AIDEAS 2015 

AIESEC Genève est heureux de vous présenter la 2ème édition du  
Forum Start-up AIDEAS 2015 qui se tiendra le mercredi 6 mai 2015 dans le Hall 
principal d’Uni Mail – Université de Genève. De 11h30 à 16h, venez découvrir :  

•         17 start-up prometteuses dans divers domaines, technique, commerce, services 

•         4 organismes de soutien/start-up accelerator dont la C-PIC 

•         2 stands sponsors: Swisscom et AXA Winterthur 

Entrée libre   http://www.aideas.co/  

2- NETWORKING EVENT  

La journée se terminera par un grand Networking Event au Casino du Lac de 19h à 22h 
ouvert à tous les professionnels, chefs d’entreprises et amis. Entrée : CHF 40.- 

Inscription ici : http://goo.gl/forms/5TIj0tyO4x ou sur http://www.aideas.co/#!networking/cpm5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Notez déjà que le 3 juin vous êtes conviés à une manifestation à Pully, où plusieurs de 
nos membres présenteront leur produit et entreprise : dès 17 h apéritif offert par l’Union 
Pulliérane et à 19 h notre chef de projet de l’Île-Verte, Michel Barro, donnera une 
conférence suivie d’un débat sur la mobilité douce, ma ville sans bouchons. 
 
N’oubliez que vous pouvez partager ces informations avec vos amis et connaissances.  
A vos agendas. Au plaisir de vous rencontrer et bonne semaine. 
Avec les meilleures salutations de votre club. 
 
 
 
GO IRO 
Narcisse Niclass  


