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Arriver en voiture sur la A5 : sortie La Neuveville. Quitter la 
route principale à hauteur des sculptures en bois, passer sous 
la A5 et les CFF, suivre la route du lac (vers le lac) menant 
directement au parking devant le J.-J. Rousseau. 
 
 
Arriver en train : quitter la gare en direction du lac et suivre la 
promenade à droite. 
 
 

 
 
 

Invitation 
 

Jeudi, 21 mars 2019 
 

SST Section Romande 
 

Workshop 
 

Gestion et récupération des métaux précieux 
dans un atelier de Galvanoplastie 

au Jean-Jacques Rousseau 
à La Neuveville 

 
 



Chers membres et amis, 
 
La SST section romande a le plaisir de vous inviter à un Workshop – table 
ronde sur le sujet de la « Gestion et récupération des métaux précieux 
dans un atelier de Galvanoplastie ». Cette rencontre à laquelle nous 
espérons vous voir, aura lieu au restaurant Jean-Jacques Rousseau à La 
Neuveville. 
 

                              
 
 
Venez nombreux et préparez vos questions. 
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous adressons nos 
meilleures salutations. 
 

SST Section Romande 
Le président    La secrétaire 
John Chaignat    Barbara Hirsiger 

Programme 
 
Cette soirée spécialement dédiée à la gestion & récupération des 
métaux précieux dans un atelier de galvanoplastie, se déroulera de la  
façon suivante : 
 
17h30  Workshop animé par Metalor Technologies SA, Marin 
 Partie 1 par Nicolas Carrera 
 -- Cours des métaux, compte poids, location de métaux… 
 -- Questions et réponses 
 Partie 2 par Alain Waldburger 
 -- Type de déchets, technique récupération, rentabilité….. 
 -- Questions et réponses 
 
19h00 Apéritif offert par Metalor Technologies SA 
19h30 Repas au Jean-Jacques Rousseau 
 
 

Menu 
 

Salade du marché avec lardons et croûtons 
* * * 

 
Rôti de veau glacé, pommes mousseline et légumes de saison 

(Menu végétarien sur demande) 
* * * 

 
Mousse au chocolat et son streusel 

* * * 
 

Prix : CHF 40.- sans vins 
(Les factures seront payées par table, 

montant divisé par le nombre de personnes) 


