Le 11ème Apéro Business du jeudi 13 juin 2019
r

La Croix-Blanche Le Mouret

L’histoire se répète, encore une belle réussite du Club des 1000.
« Intéressant, d’actualité, profitable, quel beau moment de
r rencontre, sympa, belle organisation, cadre magnifique et
approprié, belle palette de participants, accueil chaleureux, un beau
moment de réseautage, etc.,etc.,.. » et j’en passe, voici à nouveau
e
en quels termes les invités se sont exprimés ».
Les membres et invités sont arrivés petit à petit dès 17h15. Plus de
70 personnes, une belle palette de tous horizons et toutes
professions.
En place : Firmin Esseiva et Dominique Bulliard au pupitre pour la
liste des présences à faire signer (sans oublier la petite corbeille des
cartes de visite), Tiffany Péclat pour l’encaissement des repas, Anne
Jaggi et Charly Jaggi à l’accueil.
Tout roule.
Notre membre Thierry Cloux, Les trésors du Chai, nous a offert
l’apéro « Le Floc de Gascogne » et pour quelques privilégiés le Pineau
des Charentes. Son stand des alcools et liqueurs du Sud-Ouest était
majestueux (voir photos). Grand choix d’alcools exposés et en
dégustation (hic), soit Armagnac, Cognac, Whisky, Grappa, Rhum,
Gin, Vodka, Tequila, Calvados, et j’en passe….
Que du bonheur !
Noblesse réseautage oblige, présentation « imagée » en quelques 10
minutes de tous les participants à l’apéro business organisée par
Charly Jaggi. Chacun a pu se définir et définir sa société en quelques
mots.

18h45
La conférence pouvait commencer. Le thème le Crowdfunding.
Présentation – conférence par le professeur HES-SO
Nils Tuchschmid de la Haute école de gestion de Fribourg.
Les expériences de terrain de Fabio Sofia à la tête des entreprises
WeCanGroup et Swisslending
Crowdfunding: une définition
Traduit directement de l’anglais, le « crowdfunding » est le financement par
la foule. En d’autres termes, le crowdfunding est une activité de recherche
et de collecte de fonds qui se fait auprès du plus grand nombre (la foule …)
Le crowdfunding est un terme anglais pour désigner un « financement
participatif ». Cela signifie qu’un grand nombre de personnes sont amenées
à participer à l’élaboration, en termes économiques et financiers, d’un
projet.
https://www.crowdlending.fr
le financement participatif permet de mettre en contact des investisseurs et
des porteurs de projet à travers une plateforme Internet. L’objectif est de
récolter des fonds sous forme de petits montants, auprès d’un large public,
afin de financer un projet créatif ou entrepreneurial dans différents
secteurs. Ce financement peut prendre diverses formes : don, prêt avec ou
sans intérêts ou investissement en capital.
https://www.capital.fr
Vous trouverez plus de détails sur le site, Les derniers événements du Club des 1000.

20h15
Après une longue séance fumée (trop) tous ceux qui participaient au
repas se sont mis en place.
Thierry Cloux nous a fait une petite présentation de sa société
Les trésors du Chai et de ses produits.
Le repas pouvait commencer.
Le chef de cuisine Louis Fleury nous avait concocté un repas de
circonstance adapté au thème Sud-Ouest, une pure merveille

Duo de terrines du Chef
Canard - légumes
Mesclun de salade
***
Magret de canard flambé au Cognac
Pommes confites
Purée de potirons
***
Gâteau Basque
Crème pâtissière

***Choix de vins et spiritueux d’ici et du Sud-Ouest***
Nos amis de La Croix-Blanche ont tout mis en œuvre pour que la soirée se
déroule bien, Tiffany Péclat toujours aussi parfaite dans son organisation et son
accueil. L’apéro a aussi été de qualité. Pour accompagner le Floc de Gascogne,
Le chef de cuisine Louis Fleury nous avaient également préparé (offert) des
amuse-bouche de circonstances, des toasts à la terrine de foie gras, des flûtes
maison et des bruschette à la Sud-Ouest.
Un délice !
La soirée s’est terminée assez tard, les pedzeurs étant cette fois très nombreux.
Il semble même possible que certains aient terminé en dehors des heures
d’ouverture du restaurant.
.
L’apéro a été offert par Thierry Cloux, La Croix-Blanche et le Club des 1000.
Un grand merci à ceux qui ont permis de réussir cet apéro business, Anne Jaggi,
Firmin Esseiva, Dominique Bulliard, le team de La Croix-Blanche et Thierry
Cloux. ….. et Charly Jaggi.
Félicitations aux intervenants, soit Nils Tuchschmid de la Haute Ecole de
Gestion et Fabio Sofia de WeCanGroup et Swisslending.
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