
Visite du Centre d’impression de Lausanne (CIL) &
 Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2018 à Bussigny

Cher ami thermiste,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ainsi qu'à notre visite
annuelle.  Cette  année  nous  irons  en  terre  lausannoise  où  nous  aurons  une  belle
opportunité de découvrir les rotatives en pleine action au Centre d’impression de Lausanne
à  Bussigny ;  le  centre  fait  partie  du  groupe  Tamedia.  Une  visite  guidée,  au  coeur
d’installations de pointe pour l’impression, nous permettra de découvrir la plus grande
capacité de Suisse romande avec une production annuelle de 298 millions d’exemplaires ;
ce qui représente la consommation annuelle de 27’164 tonnes de papier et de 605 tonnes
d’encre.

Ne manquez pas cette occasion unique et venez nombreux à notre assemblée générale.

À très bientôt

Date : Jeudi 19 avril 2018

Lieu : Hôtel de Ville de Bussigny, Rue de Lausanne 1, 
CH-1030 Bussigny

En voiture     :     - parking à proximité de l’Hôtel de Ville de Bussigny

Programme :

17h15 Accueil et Bienvenue / apéritif offert par l’Hôtel de Ville

18h00 Assemblée générale ordinaire de l’ARTh à la salle « Moraines »

19h30 Présentation du Dr. Michel Meyer (chef du programme Géothermie 2020 au SIG) 
sur l’état de la géothermie profonde et ses perspectives pour l’avenir

20h00 Repas à l’Hôtel de Ville

22h00 Départ pour la visite du centre d’impression

00h30 Prise de congé, remerciements et fin de la soirée

Prix : Le repas est à la charge de chaque participant.  (CHF 35.-/pers, y.c. boissons)

Sécurité : Merci de lire et de respecter les instructions relatives à la visite du site 
de production (feuille jointe).

Date limite 

d'inscription : Le 11 avril 2018, avec le formulaire d'inscription ci-joint, ou par mail.

Pour l'ARTh, le secrétaire : 

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric  ─  Ch. de Fin-Derrey 5  ─  CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61  ─  natel 079 396 25 75  ─  secretariat@thermiste.ch


