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,

Lausanne, le 4 novembre 2013

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

conférence d'automne,
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le vendredi 22 novembre 2013, 18h30
à l'Hôtel Mirabeau, Lausanne
La soirée débutera par une conférence consacrée au

Management Collaboratif
de 18h30 à 20h00
Contexte
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Dans son livre intitulé « Manager : devenez durable ! », l’auteur Eric Davalle, en
étroite collaboration avec Patrick Chalançon, décrit les mécanismes de
l’entreprise durable. Un des aspects fondamentaux de son approche réside
dans la fusion des logiques business et humaines. L’utilisation judicieuse des
technologies de l’information est un support efficace de cette démarche.
Durant la soirée, Eric Davalle et Patrick Chalançon vont plus particulièrement
aborder le thème du management collaboratif illustré de cas concrets.
La présentation alternera théorie et témoignages de mise en œuvre pratique.

Les conférenciers
o

Dr. Eric Davalle, Chef du Service de l’électricité de la ville de Lausanne

o

Monsieur Patrick Chalançon, Directeur de CapeGrowth
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Remarques

-

Inscriptions jusqu'au mardi 19 novembre 2013 sur notre site, merci de
respecter ce délai.

-

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
convive, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la bonne
coupure.
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Ensuite, on se retrouve pour le traditionnel

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, nous partagerons le convivial

Repas de l'ARI
dès 20h30

http://www.mirabeau.ch
***
Fricassée de champignons frais des bois en persillade
***
Filet de loup de mer meunière sur une julienne de légumes
Beurre blanc et fines herbes
Timbale de riz
***
Duo de cailles des Dombes désossées et rôties
Pommes Pont Neuf
Fagot de haricots verts, flan de carottes et fenouil gratiné
***
Soufflé glacé Limoncello et suprêmes de pamplemousse rose
**
Remarque : Comme d'habitude, 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 19 novembre 2013.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la conférence, 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.

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
membre ARI, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la
bonne coupure. 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 …
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette soirée, et se fait un
plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
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