Aux membres
de la DIAC de la
Société Suisse de Chimie (SSC)

Fribourg, juillet 2021

Assemblée générale de la DIAC du 6 septembre 2021 chez
DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG à Dottikon (canton
d'Argovie)
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée générale qui se tiendra sur le site de
DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG ("DOTTIKON ES").
Rendez-vous :

le lundi 6 septembre 2021, à 9h45 (portail de DOTTIKON ES)
Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon
à environ 5 minutes de la gare de Dottikon-Dintikon
https://dottikon.com/dottikon-es-en/contact/location

DOTTIKON ES est un fabricant de produits de chimie fine de haute qualité, de produits
intermédiaires et d'ingrédients actifs exclusifs à destination des principaux acteurs
internationaux dans l'industrie de la chimie et de la pharmacie. Avec son site de production
basé à Dottikon, l'entreprise est spécialisée dans les réactions chimiques dangereuses et se
positionne comme un partenaire de développement et production et leader stratégique.
Après le discours de bienvenue de Dr Markus Blocher, CEO de DOTTIKON ES, nous nous
consacrerons au thème "Industry Trends in Asia (China, India), Sourcing and Supply" présenté
par Stephen Fulton, Team Lead Technology & Sourcing chez Syngenta AG. Notre assemblée
générale aura lieu à la suite de cette présentation.
Le repas de midi sera suivi d'une visite de l'entreprise de DOTTIKON ES.
Le Conseil d'administration de la DIAC espère vous accueillir le 6 septembre 2021. Merci de
prendre note que le programme et les modalités de l'événement devront être adaptés si la
situation liée au coronavirus devait se dégrader.
Meilleures salutations

Dr Roger Marti, Président

Annexes : Programme et formulaire d'inscription
Trajet et communication ferroviaire

Prof. Dr. Roger Marti
Hochschule für Technik & Architektur
Pérolles 80
CH-1800 Fribourg
Tel: +41 (0)26 429 6703
Email roger.marti@hefr.ch
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Assemblée générale de la DIAC du 6 septembre 2021
chez DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG
Programme
Jusqu'à 09:45

Arrivée au portail de DOTTIKON ES
Hembrunnstrasse 17
5605 Dottikon

09:45

Transfert et introduction

10:15

Discours de bienvenue
Dr Markus Blocher, CEO de DOTTIKON ES

11:00

"Industry Trends in Asia (China, India), Sourcing & Supply"
Stephen Fulton, Team Lead Technology & Sourcing, Syngenta AG

11:45

Assemblée générale 2021 de la DIAC

12:30

Repas de midi

13:45

Visite de DOTTIKON ES

15:15

Conclusion et mot de la fin

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription Assemblée générale de la DIAC 2021
Délai d'inscription: 4 août 2021
en ligne: https://scg.ch/diac-ga2021

par formulaire d'inscription:

Nom : ______________________

Prénom : ______________________

Entreprise : __________________

Lieu : ________________________

Email : ____________________
Moyen de transport
(voir annexe)

train

voiture

Je participerai au repas de midi

oui

non

Prière de retourner ce formulaire d'inscription avant le 4 août 2021 à l'adresse suivante :
Prof. Dr Roger Marti
Haute école d’ingénierie et d’architecture
Fribourg, Pérolles 80, 1700 Fribourg

Tél.: +41 (0)26 429 67 03
E-mail: roger.marti@hefr.ch
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Comment arriver à DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG
Lieu de rendez-vous: portail de DOTTIKON ES, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon
Trajet depuis la gare de Dottikon-Dintikon: environ 5 minutes à pied jusqu'à l'entrée de
DOTTIKON ES (portail proche de la tour de DOTTIKON). En cas d'arrivée en voiture,
utiliser le parking devant l'entrée (voir plan).
Avis de sécurité

Veuillez noter qu'il est interdit de fumer et de photographier dans l'enceinte de la DOTTIKON
ES et que les appareils électroniques doivent rester éteints. L'usage du téléphone n'est autorisé
que dans certains endroits dûment signalés.
Pour des raisons de sécurité, tous les participants doivent s'inscrire afin d'être enregistrés pour
la visite de DOTTIKON ES.
Arrivée en train
Train à partir de Bâle

Train à partir de Zurich

Train à partir de Berne
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Arrivé en voiture

