Rappel
Fribourg, le 21 septembre 2018

Chers membres du Building Innovation Cluster,
Ci-dessous, notre rappel concernant le déplacement du mois de novembre vers la
manifestation Build and Connect à Strasbourg

BUILD AND CONNECT
En tant que co-organisateur de Build and Connect qui se tiendra à Strasbourg du 27 au
29 novembre prochains, nous organisons un déplacement.
Tout comme en 2016, nous vous proposons un voyage en bus offert. Le BIC organise en
plus, cette fois-ci, le jour d’arrivée une visite de la Tour Elithis Danube et de l’Ilots bois.
Des sujets très concrets seront abordés lors de cet événement. Voir la page web du
colloque.
En plus des conférences, des ateliers et des tables rondes, vous avez la possibilité de
participer à des rencontres B2B et visiter l’exposition. Ce déplacement est l’occasion
idéale de voir ce qui se passe dans le domaine de l’innovation du bâtiment et de
réseauter avec d’autres membres du BIC et des membres d’autres cluster européens.
Le marché de Noël ayant lieu à cette période, il est nécessaire que nous procédions aux
réservations suffisamment tôt.

Détails d'inscription

Les membres du BIC ont le trajet en bus offert, il est toutefois possible de rejoindre
la manifestation par ses propres moyens.
Le départ se fera le 27 en début de matinée et le retour le 29 en fin de journée : 1
journée de visite et 2 journées à la manifestation Build and Connect
Les visites sont limitées à 20 personnes maximum (inscription à part)
Il nous reste quelques chambres disponibles dans l’hôtel, au tarif préférentiel de.
Eur. 82.Transmettez-nous votre éventuel intérêt pour une présence visuelle lors de la
manifestation, nous allons négocier la mise en place de catalogues d’entreprises.
Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous d'ici au 15 octobre prochain
Transmettez vos coordonnées à info@building-innovation.ch en précisant si vous
souhaitez une place dans le bus et dans l’hôtel et si vous souhaitez participer à la
visite. Nous nous ferons un plaisir d’organiser ceci pour vous.

WORSHOP BIM (SUITE)
Les dates et les thématiques des prochains workshop ont été définies.
Retrouvez les indications nécessaires ici.
Venez nombreux !
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