Le 9 septembre 2021
Campus Energypolis
à Sion (Valais)

Une journée destinée
aux professionnels
de l’industrie suisse
exposition,
conférences
& réseautage

Programme

L’économie circulaire : mythe ou réalité ?
9h00
9h30
9h40
10h05

10h30

10h55

11h15
12h00
13h00
17h00

Accueil – café/croissant
Introduction par M. Samuel Vuadens
Président du GIM-CH et M. Gaëtan Cherix,
Directeur de la Haute Ecole d’Ingénierie
La vision académique de l’économie circulaire
et son historique dans l’industrie manufacturière.
M. Manuele Margni, Professeur à la HES-SO Valais
Projet de construction de maisons
à base de plastique recyclé (PET) et les
difficultés de réalisation.
M. Igor Ustinov, Directeur d’UHCS Construction SA
Le rôle du politique dans l’économie circulaire
et son implication en tant qu’entrepreneur
et député au Grand Conseil valaisan.
M. David Crettenand, Directeur de RedElec Technologie SA
L’écosystème d’innovation du Campus Energypolis
et la stratégie d’innovation du Canton.
M. Christophe Darbellay, Chef du Département valaisan 		
de l’économie et de la formation
Table ronde
animée par M. Olivier Dominik, Journaliste RTS
Cocktail dînatoire
Exposition-réseautage
Fin

Chaque exposant dispose d’une
infrastructure uniforme comprenant
• Une table aux dimensions 80 cm sur 120 cm pour l’exposition de vos
produits, brochures, petites pièces, etc.
• Une multi-prise d’alimentation électrique standard 220 Volts.
• Un panneau d’affichage (chevalet A3) préparé par nos soins avec le nom
et le logo et/ou court message fourni par vos soins (10 mots maximum).
• Un visuel sur le devant de chaque table (120 cm sur 75 cm) avec le nom
et le logo de votre entreprise.
• Votre profil d’entreprise sur le site internet www.technopolis.ch

Tarifs exposants
• Membres GIM-CH : CHF 350.00
• Membre Swissmechanic : CHF 600.00
• Non-membre GIM-CH : CHF 950.00
Ceux qui deviennent membres du GIM-CH pourront profiter du tarif
membre ainsi que payer la moitié de la cotisation en 2021.

• Un panneau d’afﬁchage (chevalet A3)
préparé par nos soins avec le nom et
le logo de votre entreprise et / ou un court
message (10 mots maximum)
• Une table aux dimensions 80 x 120 cm
pour l’exposition de vos produits,
brochures, petites pièces, etc.
• Un visuel sur le devant de chaque table
(120 x 75 cm) avec le nom et le logo
de votre entreprise

Votre logo
d’entreprise

Inscription :
sur www.technopolis.ch
Coordonnées :
info@technopolis.ch
058 796 38 27

