Invitation
Présentation et visite

Jeudi 7 février 2019, 17h00
Site du MIC : Rte de l’Ancienne Papeterie, Marly

Rendez-vous au Business Center, au 1er étage du bâtiment n°106

Programme
17h00 accueil
17h15 présentations du MIC,
de Gérine Energies et de l’institut iPrint
18h00 visite et démonstration
dans les locaux de iPrint
19h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 4 février
Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 7 février
2019, à 17h00, sur le site du Marly Innovation Center (MIC). A cette occasion,
nous aurons le plaisir d’assister à la présentation du MIC, de Gérine Energies SA
et de l’institut iPrint ainsi que de visiter ses locaux. Vous recevrez ces prochains
jours un email pour vous inscrire par le biais de notre site : www.gif-vif.ch. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

Le MIC
Le MIC est l’un des plus grands parcs
d’innovation de Suisse (370'000 m2).
Ce site accueille 150 sociétés (ex : recherche,
impression, informatique, artisanat, services)
regroupant 500 emplois. L’offre MIC englobe :
salles de conférences, bureaux à louer, locaux
modulables et un restaurant.
Gérine Energies SA
Gérine Energies SA est le fournisseur des
énergies et fluides sur le site de Marly
Innovation Center (MIC).
La société coordonne aussi une stratégie
ambitieuse de développement durable et
d'assainissement énergétique. Elle est le fruit
d'une collaboration entre Groupe E, MIC et la
commune de Marly.
Institut iPrint
L’institut iPrint positionne sa recherche et
son éducation dans l’impression digitale,
se focalisant sur le jet d’encre. Grâce à son
expertise mondialement reconnue, l’institut
iPrint accompagne les entreprises le long
de la chaîne d’innovation, de leurs premières
idées jusqu’à l’industrialisation.

Le MIC
Das MIC ist einer der grössten Innovationsparks der Schweiz (370’000 m2).
Dieser Standort beherbergt 150 Unternehmen (z. B. Forschung, Druck,
Informatik, Handwerk, Dienstleistungen) und 500 Arbeitsplätze. Zum Angebot
des MIC gehören Konferenzräume, Mietbüros, modulare Räumlichkeiten sowie
ein Restaurant.

Gérine Energies SA
Gérine Energies SA ist der Lieferant von Energien und Flüssigkeiten
auf dem Standort Marly Innovation Center (MIC). Das Unternehmen koordiniert
auch eine ehrgeizige Strategie der nachhaltigen Entwicklung und der sanitären
Energieversorgung und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit
zwischen Groupe E, dem MIC und der Gemeinde Marly.
iPrint Institut
Das iPrint Institut positioniert seine Forschung und Ausbildung im Digitaldruck
mit Fokus auf Inkjet. Dank seiner weltweit anerkannten Expertise unterstützt
das iPrint Institut Unternehmen entlang der Innovationskette, von ihren ersten
Ideen bis hin zu deren Industrialisierung.
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Marly Innovation Center (MIC),
Route Ancienne Papeterie, 1723 Marly
Rendez-vous au Business Center, au 1er étage du bâtiment n°106.
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