Bulletin ACAIJ mai 2021
Chères et Chers membres de l’ACAIJ,
Les bonnes nouvelles de notre cher Conseil Fédéral ont confirmé que nous pouvions bel et bien
maintenir notre fameuse grillade estivale ! Nous avons donc le plaisir de toutes et tous vous convier :
Vendredi 11 juin 2021 à 17h
Au refuge La Détente à Ferlens
Quelques informations sur cet événement :
•

•

•

COVID oblige, nous n'allons exceptionnellement pas pouvoir convier les conjoint(e)s et nous
devrons limiter le nombre de participants aux 30 premières personnes inscrites en cliquant sur ce
lien, dépêchez-vous !
L'ACAIJ aura le plaisir d'offrir la viande, mais ce serait très sympa si vous pouviez amener
chacun(e) une bouteille de vin OU une salade OU un dessert (choisissez grâce au lien
d'inscription).
Le délai de réponse est fixé au lundi 7 juin.

Après tout ce temps, dire que nous nous réjouissons de vous revoir n’est pas un mot assez fort ! Ce sera
l’occasion de reprendre des nouvelles de vos activités, que ce bulletin s’est humblement chargé de
relayer depuis une année. Notre association elle aussi a continué ses missions, en accueillant par
exemple un nouveau membre : l’agence C33, que nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous voir nombreux le 11 juin à Ferlens !

Nos nouveaux membres : Sandrine et Frank Gervais, fondateurs de
l’agence C33
1. Vos activités en quelques mots ?
« C33 est une agence de services qui propose aux PME des conseils
commerciaux et des formations. A nous deux, nous sommes au
bénéfice de 30 ans d’expérience dans le marketing et dans de grands
groupes commerciaux en Suisse. Notre slogan est : « Vous avez un
savoir-faire, à nous de le faire savoir ». Nos clients sont actifs tant dans
le secteur du bâtiment, que dans les services, le domaine alimentaire,
la bijouterie, etc. En 2016, nous avons repris une agence à Genève
appelée « Tapiooca Promotion » qui s’occupe notamment de la
promotion de produits, de l’organisation de dégustations dans les
magasins et d’événements de promotion. Nous employons des
collaborateurs dans toute la Suisse. »
2. Quel est votre lien avec le Jorat ?
« Nous avons ouvert C33 en 2013 et nous avons déménagé fin 2015début 2016 à Mézières. Nous trouvions la région jolie et sympathique,
c’est ce qui nous a décidés à nous y installer. »
3. Comment avez-vous décidé de vous inscrire à l’ACAIJ ?
« Nous avons pris connaissance de l’ACAIJ grâce à Sylvain Maye de
Transmay, tandis que Silvia et Ronny sont nos voisins. Ils nous ont
confirmé que l’ACAIJ n’était pas réservé qu’aux commerçants, alors ça
nous a motivés ! »
4. Qu’attendez-vous de votre inscription à l’ACAIJ ?
« Tout simplement du contact humain, qui manque cruellement en cette période. Nous nous réjouissons de
rencontrer des gens de la région, de comprendre les enjeux auxquels ils doivent faire face et
éventuellement de pouvoir apporter quelque chose, créer des synergies. »

Membre de l’ACAIJ, Simon Chappuis valorise le mouvement
comme mode de vie sain, également quand on est au
travail ! Grâce à son partenariat avec la société FitOffice, il
propose des bureaux de marche, pour atteindre les fameux
10'000 pas par jour, tout en travaillant. Dorénavant, il peut
aussi vous équiper d’un bureau ajustable pour passer de la
position assise à la position debout. En complément, le
siège assis-debout permet de se reposer un peu tout en
continuant à faire travailler ses muscles et son dos. Simon
est à votre disposition pour vous faire tester tout ce
matériel dans son nouveau bureau de Vulliens !

La secrétaire-comptable de AW Ingénieurs-Conseils SA cherche à compléter son poste par un emploi
entre 40 et 60%. Au bénéfice à la base d’un CFC en tant que gestionnaire de commerce de détail, elle
dispose en outre d’une longue expérience en secrétariat, comptabilité, gestion du personnel et
assistance de direction (fiduciaire, administration publique). Danielle est ouverte à toute proposition de
collaboration et vous pouvez contacter le bureau au 021 909 07 90 ou bureau@awi-sa.ch pour de plus
amples détails ou pour convenir d’un rendez-vous.

Après avoir réussi son crowdfunding et avoir touché le financement de ses internautes-contributeurs,
notre membre Tanguy Ecoffey et ses compagnons de Robin des Fermes ont pu lancer officiellement leur
site internet de vente de produits du terroir en ligne. Contrairement aux autres projets existants, Robin
des Fermes fait simplement le relai entre les consommateurs et les producteurs, offrant à ces derniers
une plateforme de vente en ligne, ainsi qu’un service de livraison. Pas encore essayé ? Alors, cliquez ici et
retrouvez plein de bons produits du Jorat et alentour, bientôt dans votre assiette !

Comme à son habitude, la Brasserie du Jorat nous a
réservé plein de nouveautés ces derniers temps. Une
bière inédite à l’abricot nous ravit les papilles, en
bouteille ou en cannette, ce qui est également une
nouveauté. L’assouplissement des mesures de protection
sanitaire a aussi permis de reprendre les ateliers de
brassage de bière. Un forfait unique et le cadeau idéal
pour tous les amateurs de bonnes mousses, qui profitent de déguster leur propre recette à la maison à
l’issue de l’activité.

On vous en parlait dans notre bulletin, nos membres Tanguy Ecoffey et
Anick Goumaz, avec leur collègue Cindy Chollet-Durand lancent leur
nouveau projet BOULEAU, afin de dynamiser le réseau économique de
nos régions. Ils vont tout vous expliquer lors d’un webinaire qui se
déroulera sur Zoom le jeudi 10 juin à 18h30. Inscrivez-vous en cliquant
ici ! Lors de cette présentation, vous découvrirez tout ce que BOULEAU
pourra faire pour vous et votre business, en vous offrant de la visibilité
sur Internet et dans un magazine papier, mais aussi grâce à des
événements de réseautage pensés pour les professionnels de la région.

Vous avez certainement déjà craqué pour un cafécroissant sur la légendaire terrasse de la Boulangerie
Ronny. Avec le beau temps annoncé ces prochains
jours, ce sera encore plus tentant ! On est presque
aussi bien que sur cette photo du bon vieux temps, la
distance réglementaire en plus, bien sûr. Et si par
malheur les nuages devaient revenir la semaine
prochaine, pas de problème ! Encore une fois grâce aux
bonnes nouvelles du Conseil Fédéral, l’ouverture du
tea-room est confirmée dès lundi 31 mai !

