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Actualités

Coup de jeune au Forum de l’Arc
Ce printemps, le Forum de l’Arc avait annon-
cé sa mue avec l’arrivée d’une nouvelle équipe. 
Aujourd’hui, l’établissement dispose d‘un site web 
simple, efficace, adapté à tous les supports et 
sympathique. Les activités prévues au Forum de 
l’Arc sont de l’ordre de quatre domaines : hôtel 
d’entreprises, hôtel d’activités, lieu d’expositions et 
salle de congrès. Des surfaces de près de 200 m2 
sont disponibles pour des espaces de co-working 
ou à disposition de PME cherchant de la place. 
Avec le SIAMS, Moutier rayonne dans le monde en-
tier, mais de manière très ciblée microtechnique 
et le Forum de l’Arc ambitionne de permettre un 
rayonnement plus large de la ville et de la région.

 ▶ www.forum-arc.ch

Agenda
Futur en tous genres
Journée de sensibilisation pour 
filles et garçons aux métiers de 
l’ingénierie
14 novembre, hepia, Genève
www.hesge.ch
 
Lunch-conférence
Les processus
14 novembre, Marly
www.cadres.ch
 
Penser Industrie 4.0
Panorama technologique  
professionnel
15, 18 et 22 novembre  
Yverdon-les-Bains
www.heig-vd.ch
 
Élargis tes horizons
Événement scientifique biennal
16 novembre, UniMail, Genève
www.hesge.ch
 
Café scientifique
Quelles réformes pour nos 
vieilles retraites ?
20 novembre, Neuchâtel
www.unine.ch
 
LeaderTraining
Faire de la publicité sur les 
réseaux sociaux
28 novembre, Delémont
www.cadres.ch
 
L'entretien d'embauche du 
point de vue du recruteur
Atelier
29 novembre, Neuchâtel
carriere.gestion@he-arc.ch
 
SuisseDigital Day
27 novembre, Kursall Berne
www.suissedigital.ch
 
Conférence de Patrick 
Bouchain
Le possible ignoré
2 décembre, Fribourg
www.heia-fr.ch
 
Journée internationale du 
marketing horloger
À la conquête du client roi
4 décembre, Neuchâtel
www.marketinghorloger.ch
 
Réussir sa création 
d'entreprise
Formation pour se lancer serei-
nement vers l’indépendance
23 et 24 janvier, Neuchâtel
www.he-arc.ch
 
Codage,  
mes premiers programmes
Atelier
5 février, Sierre
www.hevs.ch

Un nouveau Centre des entrepreneurs  
à Berthoud
Le cinquième Centre des entrepreneurs du groupe 
Raiffeisen de Suisse a ouvert ses portes mi-octobre 
à Berthoud en présence de quelque 300 entrepre-
neures et entrepreneurs. Les patronnes et patrons 
d'entreprises de l'Espace Mittelland bénéficient dé-
sormais d'un interlocuteur supplémentaire, qui les 
conseille et les accompagne d'égal à égal pour tou-
tes les questions touchant à leur entreprise. Les 
prestations proposées par le RCE sont hébergées 
sur l'ancien site industriel Aebi.

Une  Journée portes ouvertes est encore prévue le 
25 novembre de 14h à 17h.

 ▶ www.raiffeisen.ch

Conférence PhytoArk à Comnthey
La Conférence PhytoArk revient le 12 décembre 
prochain au PhytoArk, route des Eterpys 22 à Con-
they. Cette année, l’évènement abordera la question 
de la nutrition et de la santé, entre tradition et inno-
vation et s’attardera plus particulièrement sur l’apport 
des composés d’origine végétale. La manifestation est 
gratuite, mais l’inscription obligatoire. N’attendez 
plus et venez découvrir les nombreux enjeux de la 
nutrition pour les prochaines décennies !

 ▶ www.phytoark.ch

Chain IQ Group : nouveau PDG
Dans le cadre de sa stratégie à long terme, le conseil 
d'administration de Chain IQ Group a nommé 
Marcel Stalder au poste de PDG au 1er novembre 
2019. Le PDG actuel Urs Dogwiler a quitté ses fonc-
tions, le 31 octobre dernier. Avant de rejoindre 
Chain IQ Group, Marcel Stalder occupait le poste de 
responsable marché pour l'Allemagne, la Suisse et 
l'Autriche chez EY. Il était également directeur na-
tional pour la Suisse, et membre du comité de direc-
tion et du conseil 
d'administration 
d'EY Suisse. Chain 
IQ est un presta-
taire de services 
international et in-
dépendant qui 
fournit à ses clients 
un approvisionne-
ment stratégique, 
tactique et opéra-
tionnel.

 ▶ chainiq.com

Coupe aéronautique Gordon Bennett
Laurent Sciboz et Nicolas Tièche remportent la 
coupe aéronautique Gordon Bennett. L'équipage de 
Fribourg Freiburg Challenge ont embarqué dans 
leur nacelle des équipements conçus par la HEIA-
FR. Les pilotes se sont posés le 17 septembre à 
08h03 à Sfântu Gheorghe (Saint-Georges) dans le 
delta du Danube en Roumanie après avoir parcouru 
1’774,77 km et volé durant 82h03. Après avoir battu 
le record du monde de distance parcourue en bal-
lon à gaz en compétition lors de l’America’s Chal-
lenge en octobre 2017 et reçu le prestigieux Mont-
golfier Ballooning Diploma en 2018, Laurent Sciboz 
et Nicolas Tièche consolident leur place de leader 
mondial en devenant champions du monde.

 ▶ gordonbennettmontbeliard2019.com
 

Marcel Stalder.

Catherine Hahn, présidente du Conseil d’administration du 
Forum de l’Arc.
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