3 mars 2021

BONNE NOUVELLE
Le printemps arrive et votre Cluster vous amène de la fraîcheur
Webinar le 24.3.2021

Ca bouge au sein du BIC…
Rendez-vous le 24 mars prochain pour notre premier événement de l’année, en ligne !
Un nouveau Président, un nouveau Directeur, des axes stratégiques mis à jour et des objectifs
extrêmement motivants...
Voilà de quoi alimenter la première partie du webinar que nous organisons pour vous.

Jerry Krattinger (Directeur de la Promotion économique du Canton de Fribourg) vous renseignera ensuite
sur le plan de relance et les mesures étatiques.
Ca donne envie de nous rejoindre, n’est-ce pas ?
Et ce n’est pas tout…
Dans la troisième partie, Werner Halter (Directeur et chef de projet de Climate Services) prendra le lead
pour vous expliquer le projet CCNC (Centre de compétence pour la numérisation de la construction) et les
opportunités que cela représente dans votre domaine.
Vous terminerez avec ce sujet extrêmement actuel : la numérisation !
Pierre-Alain Roulet (DSIG Sàrl) vous transmettra son expérience et abordera le défi que représente la
digitalisation dans le secteur de la construction.

S’inscrire :
Retrouvez le planning détaillé de cet événement sur notre site32%
.
Réservez votre place%
au webinar dès maintenant !
Commenter :
Durant tout le webinar, vous pourrez interagir avec nous au moyen du chat.
Toutes vos questions et tous vos commentaires seront gérés par notre assistante.

Rebondir :
Comme beaucoup d’entre vous, nous avons été ralentis par la crise.
Aujourd’hui, nous sommes prêts à vous faire profiter de tous ce que nous avons mis en place durant cette
période.
Toujours déterminés à vous soutenir pour relever les défis auxquels VOUS, acteurs des domaines de la
RENOVATION et de la CONSTRUCTION DURABLE êtes confrontés, nous accentuerons nos efforts pour
que le réseautage et les partenariats soient au centre de notre activité.

PS : Nous nous réjouissons de vous présenter nos actions de ces derniers mois

Building Innovation Cluster
Passage du Cardinal 11
1700 Fribourg

