Aux membres de la
DIAC / Société Suisse de
Chimie SSC

Monthey, janvier 2019

Visite de l’entreprise METALOR à Marin-Epagnier (NE)
et assemblée générale de la DIAC – le 22 février 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale de la DIAC qui aura lieu chez

le vendredi 22 février 2019, dès 09h45
au Marin Business Center, Route des Perveuils 2, 2074 Marin-Epagnier
evenement@marinbusinesscenter.ch
à env. 8 min. de la gare et à 3 min. de l’entreprise Metalor Technologies
www.metalor.com
L’assemblée générale sera combinée avec la visite de l’entreprise Metalor active dans
l’affinage de métaux précieux de haute qualité, qui produit et recycle entre autres des
catalysateurs métalliques pour l’industrie chimique. Les domaines de ce leader mondial des
métaux précieux sont la chimie, la métallurgie et la gestion des métaux précieux.
Notre rencontre du 22 février débutera par une présentation de l’entreprise hôte donnée par
Madame Lynda Si-Ahmed et Dr Jonathan Jodry qui sera suivie par un exposé donné par Prof.
Dr. Rebecca Buller de la ZHAW qui portera sur le thème Biocatalysis – Industrial
Applications – Today & Tomorrow, ainsi que par l’assemblée générale de la DIAC.
Après le repas de midi au Marin Business Center, nous aurons le plaisir de visiter les
installations de Metalor.
Le comité de la DIAC espère pouvoir vous accueillir nombreux le 22 février prochain et vous
adresse ses cordiales salutations.

Dr. Bernhard Urwyler, Präsident

Annexes : Programme et talon d‘inscription
Plan d‘accès

Dr. Bernhard Urwyler
Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l’Ile-aux-Bois
CH-1870 Monthey 1
Tel: +41 (0)24 475 24 73
www.syngenta.com

Page 2/5

Visite de l’entreprise Metalor
et assemblée générale de la DIAC

Programme
dès 09h45

Accueil au Marin Business Center,
Route des Perveuils 2, 2074 Marin-Epagnier

10h00

Introduction et présentation de l’entreprise Metalor
Technologies par Madame Lynda Si-Ahmed et Dr.
Jonathan Jodry de Metalor, Marin-Epagnier

10h30

Exposé: Biocatalysis – Industrial Applications – Today
& Tomorrow, par Prof. Dr. Rebecca Buller de la ZHAW

11h15

Assemblée générale de la DIAC 2019

12h00

Repas de midi au Marin Business Center

13h15

Visite des installations de Metalor Technologies,
Route des Perveuils 8, 2074 Marin-Epagnier

vers 15h00 Synthèse et clôture de la journée
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription en ligne:
https://scg.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=247&lang=en

ou en renvoyant le
TALON D‘INSCRIPTION – Assemblée générale du 22 février 2019
Délai d’inscription : 15.02.2019

Nom : ______________________

Prénom : _______________________

Entreprise : __________________

Lieu : _________________________

Déplacement (v. annexe)

en train

en voiture

Je participe au repas de midi :

oui

non

Nous vous remercions de retourner ce formulaire par courrier ou e-mail avant le 15 février
2019 à l’adresse ci-dessous :
Syngenta Crop Protection Monthey SA
Dr. Bernhard Urwyler
Route de l’Ile-aux-Bois
Case Postale 400
CH-1870 Monthey

Tél.
Mobile :

+41 (0) 24 475 24 73
+41 (0) 79 120 07 45

E-mail: bernhard.urwyler@syngenta.com
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Accès – Marin Business Center:
Accueil: Marin Business Center, Route des Perveuils 2, CH-2074 Marin-Epagnier, dès
environ 09h45
Le Marin Business Center (accueil) se trouve à environ 8 minutes à pied depuis la gare (v.
plan d’accès).
Nous vous prions de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité suivantes : Porter des
vêtements confortables ainsi que de bonnes chaussures fermées. Les téléphones et le port de
bijoux sont interdits (possibilité de les déposer avant la visite). Merci d’amener si possible vos
lunettes de protection. Tout enregistrement d’images est interdit. Il est interdit de fumer.
Pour raisons de sécurité, il est indispensable de s’inscrire afin de pouvoir participer à la
visite.

Horaire des trains depuis Bâle, via Olten: Arrivée 09:35 à Marin-Epagnier

ou :
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Depuis Berne, via Neuchâtel :

Depuis Lausanne, via Yverdon-les-Bains :
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Plan d’accès

