Convocation à la visite d'entreprise
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

V
I
S
I
T
E

Lausanne, le 26 mai 2013
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

visite d'entreprise,
le vendredi 14 juin 2013, 18h00

La soirée débutera par la visite guidée de la société

Matisa
de 18h00 à 19h45

D
'
E
N
T
R
E
P
R
I
S
E

Contexte

Avec la société Matisa, c'est une véritable institution qui nous ouvre, en
exclusivité, ses portes, et nous aurons ainsi l'opportunité d'en savoir un peu plus
sur ce fleuron de l'industrie vaudoise. La visite des installations sera suivie d'une
présentation des éléments significatifs de son système d'information :
l'organisation, les applications clés, les défis qui lui sont soumis, etc.
Visite pilotée par Monsieur Richard Moullet, responsable informatique chez
Matisa, et grand spécialiste d'implémentations de solutions ERP dans des sites
industriels.

Remarques

-

Inscriptions jusqu'au mardi 11 juin 2013 sur notre site.

-

Être présent sur les lieux de la visite à 18h00 au plus tard.

-

La société Matisa est située juste en face du Mc Donalds de Crissier, de
l'autre côté de la grande route.

-

le (remarquable) restaurant où nous irons ensuite prendre l'apéritif et
manger, le Château de Bois-Genoud à Crissier, se situe (point de départ)
à la hauteur du Garage Apollo (Citroën) de Crissier.

-

Référence restaurant = http://www.boisgenoud.ch/restaurant/indexrestaurant.html
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Ensuite, on se déplace à au Château de Bois-Genoud, Crissier, pour un

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

http://www.boisgenoud.ch/restaurant/indexrestaurant.html
***
Saumon d'élevage bio fumé et truite fumée de l'Isle,
crème citronnée, sur un lit de salade du jardin
***
Ravioli frais de saison
sauce provençale et parmesan
***
Filet de veau "bio Suisse "grillé,
sauce à la graine de moutarde, riz basmati, légumes
***
Assortiment de desserts maison
**
Remarque : les boissons seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
mardi 11 juin 2013.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (selon les
informations figurant ici). Pour les autres personnes, une participation de 50 francs
sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 100 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition.
Remarque : Pour les personnes qui se déplacent en transports publics jusqu'à
Crissier, il y aura bien assez de voiture pour assurer ensuite le déplacement
jusqu'au restaurant. Dans le pire des cas, taxi (c'est à 3-4 km)
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
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