L’Apéro Business du jeudi 16 novembre 2017
Le 2ème apéro de cette année et à nouveau les mêmes éloges :
« Magnifique, intéressant, parfait, d’actualité, à rééditer, quelle belle
découverte, instructif, quel beau moment de rencontre, sympa, belle
organisation, cadre approprié (un peu à l’étroit), beau plateau de
participants, accueil chaleureux, un beau moment de réseautage, la
classe, etc.,etc.,.. » et j’en passe, voici en quels termes les invités se
sont exprimés.
Les 2 thèmes :
1) Fly & Film – Drone Academy, présenté par Frédéric Hemmeler
De nos jours, les drones sont devenus incontournables et ils feront
partie des 8 technologies essentielles à une entreprise en 2020. Le
drone peut notamment être utilisé dans les domaines suivants:
– Architecture (gestion de chantiers)
– Photographie
– Livraison
– Surveillance d’infrastructures
– Sécurité sur les chemins de fer
– Agriculture
– Gestion des forêts
– Police
– Armée
– Assurances (vérification des déclarations de sinistres)
– Mode
– Publicité
– Inspection d’installations (éoliennes, plateformes pétrolières…)
etc.

La législation suisse, bien qu’encore très “libérale”, compte
aujourd’hui des restrictions qu’il faut connaître. Evitez les pièges qui

peuvent gâcher votre pratique, tels que destruction de matériel, mise
en danger de son intégrité physique et celle des autres, violation de
la propriété privée etc., en suivant l’une de nos formations.
Leur slogan :
Soyez visionnaires et formez-vous pour rester compétitifs!
-

2) AgroFly SA, L’épandage agricole révolutionné

La plupart des constructeurs de drones industriels ajoutent un
réservoir et des buses à un châssis gros porteur. AgroFly a procédé de
façon révolutionnaire et innovante… en faisant exactement le
contraire !
« AgroFly a créé et développé un pulvérisateur agricole de haute
précision qui se trouve être mû par une plateforme volante de type
drone »
Leur vision, façonner le futur d’un secteur agricole écoresponsable en
appliquant les bons produits au bon moment au bon endroit !
Leur mission : développer, construire et distribuer les meilleures
plateformes de pulvérisation agricole par drone, éliminer les
menaces envers le public tout en répondant aux exigences des
agriculteurs à travers le monde.
AgroFly dispose de l’unique autorisation officielle d’épandre des
produits phytosanitaires par drones en Europe !
AgroFly a su s’entourer de partenaires tels que Syngenta, l’office
fédéral de l’environnement, Top Gun, Prométerre, skyguide, etc.,.
Le début de l’apéro à 17h30 a permis à nos nombreux invités
d’arriver petit à petit.
Ce sont plus de 60 invités qui se sont inscrits sur les feuilles de
présence gérées par Firmin Esseiva.

Voir sur le site www.clubdes1000.ch les feuilles de présence.

Une superbe palette d’invités, chefs d’entreprises, entrepreneurs
artisans, commerçants, financiers, assureurs, banquiers, architectes,
professionnels de l’immobilier, et j’en passe, amis et membres du
Club des 1000.
Quel beau moment de réseautage.
L’apéro a débuté dans la partie extérieure de la buvette, sous la
terrasse couverte et bâchée pour l’occasion. Vu le froid, il a fallu
recourir aux brûleurs à gaz de la maison Rime à Bulle qui ont permis
de garder au chaud tous les invités.
Enthousiasme de mise. Tout a été parfait.
Nos 2 amis vignerons du moment nous ont fait découvrir leurs
spécialités
- Pierre Hirt et Maurice Rossier, vins tunisiens du Domaine Le
Brignon
- Daniel Mihai, vins roumains MSoftMed, Vin et Rêves
A la même table, on a pu déguster les cubes de Vacherin
Fribourgeois, les fameuses barquettes de viandes de Produit Epagny
et les boulettes végétariennes de Rajen qui en ont surpris plus d’un.
Un important moment aussi de réseautage a été la présentation de
tous les invités les uns aux autres, dirigée par Charly, l’organisateur et
coordinateur de l’apéro.
Exceptionnel.
Après l’apéro, les choses « sérieuses » ont pris le dessus. Frédéric
Hemmeler a présenté ses 2 sociétés Fly & Film et AgroFly avec

démonstrations à l’appui. Impressionnant. Le drone de pulvérisation
une fois programmé par système GPS pulvérise de façon autonome la
surface qui lui est assignée par quadrillage, de façon rationnelle.

Comme tout apéro business, la soirée a continué par un repas en
commun, chacun peaufinant les derniers moments de réseautage et
d’amitié, repas pris dans la salle de la buvette du FC Riaz
magnifiquement décorée aux couleurs brésiliennes pour l’occasion.
En effet, la spécialité proposée en cette soirée brésilienne, le fameux
Rodizio proposé par le service traiteur du Restaurant Le Picanha à
Bulle.
Plus de 50 personnes dans un espace un peu confiné et presque
intime.
Tout d’abord un beau buffet de salades et ensuite les 4 viandes du
mini Rodizio.
Les Churrasqueiros nous ont découpé délicatement les morceaux de
viandes dans notre assiette.
Nous avons pu déguster de savoureuses viandes grillées à la broche à
GOGO, dont voici quelques-unes :
Picanha, aiguillette de rumsteak, Maminha, aiguillette baronne,
Carneiro, gigot d’agneau, Linguica, saucisses de porc.
Le tout accompagné de riz, haricots noirs, farine de manioc, pâtes et
une potée de légumes (carottes et choux verts).
Pour dessert, un cupcake avec crème fouettée.
Les pedzeurs ont fait la fermeture de l’établissement à la Vieille
Prune.

Que du bonheur !
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce bon moment :
- L’équipe de la buvette du FC Riaz, Viviane la cantinière
- A toute l’équipe de Fly & Film et AgroFly, Frédéric Hemmeler et
son pilote Yann Mathier
- Le restaurant Picanha du Verdel à Bulle, Andréa et ses
churrasqueiros
- Les produits Epagny, Peter Gerber et Le Vacherin Fribourgeois,
Christian Duc
- A Rajen pour ses délicieuses boulettes à la façon « Sri Lanka »
- A nos vignerons de l’apéro, Pierre Hirt, Maurice Rossier et
Daniel Mihai
- A Anne Jaggi, Dominique Bulliard, Firmin Esseiva et Stéphane
Baechler
- Nos membres du Club des 1000 et leurs amis
- A nos invités

Voir compte-rendu et photos sur le site du Club des 1000

Riaz, buvette du FC Riaz, le 16 novembre 2017

