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FIABCI – „Top Connection to Business!“
Chers Membres de FIABCI,
FIABCI-Suisse a le plaisir de vous inviter au

6ème FIABCI-Lunch à Fribourg
Programme du jeudi 19 avril 2018
11h00

Accueil des invités / Apéritif-Networking

11h30

Salutations du Président de FIABCI Suisse : quelques nouvelles du Comité

11h40

Exposé de M. le Prof. Jean-Baptiste Zufferey, de l’Institut pour le droit suisse et
international de la construction

Thème: « Actualités et changements en droit de la construction :
densification des constructions – réglementations économiques –
conditions contractuelles »
12h30

Repas de midi

env. 14h30

Fin de la manifestation

Adresse:
Restaurant L’Aigle Noir
Rue des Alpes 10, 1700 Fribourg
Participation de CHF 50.- pour les membres
Participation de CHF 80.- pour les non-membres
(y compris : apéritif, repas de midi, eau minérale et café, le vin doit être payé séparément)
Avec nos cordiales salutations
FIABCI-Suisse
Au nom du Comité

Ferdinand Kumle, Président
Fribourg, le 6 mars 2018
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Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre
d’arrivée. C’est pourquoi nous vous prions de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription
ou par le biais de notre nouveau site internet jusqu’au 10 avril 2018. Merci ! Nous vous
prions également de verser le montant de votre participation jusqu’à cette date au moyen du
bulletin annexé.

Inscription
Je participe au lunch de FIABCI Suisse du jeudi 19 avril 2018 au prix de CHF 50.- par
personne (CHF 80.- pour les non-membres):

Nom …………………………………………………….

Prénom ………………………………

Accompagnant …………………………………………………………………………………………………………..
Entreprise ……………………………………………

Tél ………………………………..……

E-mail ……………………………………………………

Lieu et date …………………………………………………………
Signature ……………………………………………………………..

Talon d’inscription à renvoyer à:
FIABCI-Suisse Case postale 1552, 1701 Fribourg,
e-mail: info@fiabci.ch (avec les informations susmentionnées)
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Jean-Baptiste Zufferey

Jean-Baptiste Zufferey (1960), Dr. iur. LL.M., Inhaber des Anwaltspatents und seit 1994
Professor für öffentliches Recht an der Universität Freiburg, an der er auch studiert, doktoriert und
habilitiert hat. 1997 wurde er Direktor des Instituts für Schweizerisches und Internationales
Baurecht, welches sich zu einem baurechtlichen Kompetenzzentrum entwickelt hat. Das Institut
gibt seine eigenen Publikationen heraus, insbesondere die Zeitschrift «Baurech/ Droit de la
construction».
Seit 1998 ist er Gastprofessor an der EPFL in Lausanne. Zudem hat er mehr als 150 Publikationen
verfasst.

Jean-Baptiste Zufferey (1960), docteur en droit, LL.M., est titulaire du brevet d’avocat et depuis
1994 professeur de droit public à l’Université de Fribourg; c’est là qu’il a obtenu sa licence, son
doctorat et son habilitation. En 1997, il a été nommé directeur de l’Institut suisse pour le droit de
la construction qui est devenu un centre de référence en matière d’immobilier. L’Institut édite ses
propres publications, en particulier la revue « Droit de la construction ».
Depuis 1998, il est professeur invité à l’EPFL à Lausanne. Il est aussi l’auteur de plus de 150
publications.

Plan d‘accès:
Avec les transports publics :

En voiture:
Restaurant L’Aigle Noir
Rue des Alpes 10, 1700 Fribourg
Le Parking des Alpes se trouve à proximité.
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