
    Le 13ème Apéro Business du jeudi 28 avril 2022                                               

r            Alchimie Restaurant Villars-sur-Glâne    

    Et oui, 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 60 

personnes, une belle palette de tous horizons et toutes professions. 

En place : Firmin Esseiva et Anne Jaggi au pupitre pour la liste des 

présences à faire signer (sans oublier la petite corbeille des cartes de 

visite), Dominique Bulliard au contrôle des arrivées et Charly Jaggi à 

l’accueil.  

                                                 Tout roule. 

Dès 17h30, 

s’ensuit un bel apéritif offert par nos amis et membres « la cave 

PYWinery » de Villars-sur-Glâne dont le responsable et œnologue 

Stéphane Gasnot nous a fait découvrir un Peplum blanc et un Peplum 

rouge (Côtes du Rousillon) du Château Fombrauge à Saint-Paul-de-

Fenouillet, domaine (et cave) appartenant à Patrick Riedo de Michel Riedo 

& Fils SA (peinture). 

Merci. 

Mehdi et Audrey, les patrons de l’Alchimie Restaurant avaient préparé 

avec maestria les tables pour l’apéro sur leur grande et magnifique 

terrasse et l’on a pu déguster un beau choix d’amuse-bouche maison 

exceptionnellement bons. 

Que du bonheur ! 



Vers 18h45 

Noblesse réseautage oblige, présentation « imagée » en quelques 15 
minutes de tous les participants à l’apéro business organisé par Charly 
Jaggi. Chacun a pu se définir et définir sa société en quelques mots.  
                                                 
Remerciements aussi donnés à la commune de Villars-sur-Glâne qui a 
soutenu et donné l’autorisation de faire cette démonstration de drone sur 
cette place publique de Cormanon. Merci à M. le Syndic Bruno Marmier, à 
la Vice-Syndique Mme Francine Defferrard, à la Conseillère communale 
Francine Defferrard et à M. le Secrétaire communal Emmanuel Roulin qui 
nous ont fait en plus, l’honneur d’être présents. 

 
Vers 19h00 

          Explication et démonstration des drones de Aéro41 
 

Nos 2 amis d’Aéro 41 le directeur général Frédéric Hemmeler et son 
adjoint directeur technique Quentin Collet nous ont expliqué l’historique 
de leur société et les phases techniques pour arriver à ce résultat  
« le motto que nous avons choisi d'adopter, tant il s'applique aussi bien à ce 
que notre produit doit évoquer auprès de ses utilisateurs, que le chemin par 
lequel nous avons dû passer pour pouvoir le faire naître.  Depuis 2015, les 
porteurs de ce projet ambitieux s'engagent corps et âmes pour réaliser une 
vision en adéquation avec les besoins du secteur : il a fallu comprendre toutes 
les attentes pour enfin pouvoir réaliser un outil abouti et capable d'évoluer » 
 
     La magnifique démonstration prouva les qualités du drone d’Aéro41 
 

« Avec l'AGv2 d'Aero41, nul besoin d'être un pilote expérimenté : notre machine 

fait pratiquement tout de manière autonome... et vous devenez un simple 

observateur » 
 

                                    Vous trouverez tout sur le site Accueil | Aero41 SA 

 
Les participants ont ensuite pu encore profiter du sympathique apéro et 
réseauter un peu, aussi avec des invités intéressés par le thème de 
l’apéro, mais aussi peut-être pour tâter l’ambiance de nos Apéros 
Business et qui sait ?, …..  nous rejoindre. 
 

https://www.aero41.ch/


Vers 20h15 

Tous ont pris place à une des 8 tables disposées dans le restaurant et bien 

préparées. On se serait cru dans un palace. Le menu a été à la hauteur et 

surtout chacun se souviendra du mille-feuille d’Audrey. 

La soirée s’est prolongée jusque vers 23h30 avec quelques sympathiques 

pedzeurs. 

Le Club des 1000 remercie encore tous les participants, membres, invités, 

les restaurateurs pour leur professionnalisme. 

Merci à Anne Jaggi, Dominique Bulliard et Firmin Esseiva pour leur 

collaboration à l’organisation de cet événement dont on se souviendra. 

A bientôt pour un des prochains events du Club des 1000. 

Le compte rendu, les photos et le listing des participants seront sur le site 

sous la rubrique  

           Les derniers événements du Club des 1000 

                                         www.clubdes1000.ch    

 

    Plus de membres = plus de réseautage. Les amis de nos amis sont nos amis. 

 

 

 

 

 

 

Le Club des 1000, le jeudi 24 avril 2022 

http://www.clubdes1000.ch/

