
Networking and Modern Times
    2 jours à VeVey et Gruyères

05 & 06.11.2021 

Charlie Chaplin™ © Bubbles Inc. S.A



13:30

17:00

Vendredi 05.11.2021

10:30  Accueil gare Vevey - Départ Bus
10:45  Croisière sur le lac Léman - embarquement
12:00  Repas à bord
14:00  Fin de la croisière

14:30	 	 Musée	Chaplin‘s	World,	Vevey
  Visite avec guides

16:45	 	 Arrivée	à	l‘hôtel	Modern	Times
17:15  Présentations D+F

• L‘avenir	de	l‘automatisation	des	bâtiments	avec	BIM
	 					Intervenant	à	définir

• Automatisation	des	bâtiments	2030:	une	vision	personnelle
						Pr.	Dr.	Olivier	Steiger,	Hochschule	Luzern,	Technique	et	Architecture

18:30	 	 Apéritif	à	l‘Hôtel	Modern	Times
  Networking
  
20:00	 	 Dîner	au	Restaurant	gastronomique	Le	Deck,	Chexbres
	 	 Hébergement	à	l‘Hôtel	Modern	Times	
  Life is beautiful

Samedi 06.11.2021

09:15  Visite guidée Maison du Gruyère
  Fabrication 

10:30  Visite guidée Cité médiévale de Gruyères

12:00	 	 Repas	au	Restaurant	Les	Remparts,	Gruyères

15:00	 	 Fin	de	l‘évent
  Retour vers la gare de Fribourg en bus
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Nous remercions les entreprises membres de l‘IRB/GNI 

suivantes pour leur soutien

 

Gold: 

 

Silber:

Bronze:     

Informations

25 ans 
INITIATIVE RESEAU BÂTIMENT / GEBÄUDE NETZWERK INITIATIVE

2 Jours à Vevey et Gruyères 
Networking	and	Modern	Times

05 & 06 November 2021 

Tarif (déplacement non compris)

Membres IRB/GNI : CHF 250.-  Non-membres : CHF 600.- 
Vous	recevrez	une	confirmation	automatique	par	e-mail	après	votre	inscription.	 

 



Tous dans le même bâteau !

Pour célébrer le 25ème anniversaire de 
l‘Initiative Réseau Bâtiment, nous vous pro-
posons de démarrer en beauté. Nous serons 
accueillis sur un bâteau qui nous est réser-
vé. Suivront un apéritif et un repas, au cours 
desquels nous pourrons profiter d‘une belle 
croisière sur le lac Léman.
Le passé et le présent de l’association se 
rencontreront au fil de l’eau.
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Chaplin‘s World
Le dernier film de Charlie Chaplin „ Les temps mo-
dernes“ nous ramène aux raisons de l‘existence 
de notre secteur d’activité : l‘automatisation et la 
perpétuelle modernité. La visite du Chaplin‘s World 
Museum sera certainement un moment fort.

Restaurant Le Deck, Chexbres
Le Deck, un restaurant pour connaisseurs avec 
une vue inoubliable sur le vignoble de Lavaux. 
Le dîner est préparé par un jeune chef talentueux 
et son équipe. Nous dégusterons des vins si lo-
caux que vous pourriez presque cueillir les raisins 
vous-même.



Château de Gruyères

Sur la colline de la petite ville de Gruyères, 
l‘ancienne résidence des comtes reflète 
huit siècles d‘art, de visages et de légen-
des. Des remparts aux jardins à la fran-
çaise, de la salle des gardes aux salons 
romantiques, le château fait vivre aux visi-
teurs une expérience inoubliable.

La Maison du Gruyère

Au cœur de la région d‘origine, près des 
alpages, au pied du château de Gruyères, 
vous pouvez voir comment est fabriqué le 
Gruyère AOP dans la salle d‘exposition de 
„La Maison du Gruyère“.
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