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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

L’année 2017 a fort bien commencé et il s’est déjà 

passé beaucoup de choses en peu de temps. Le 

planning de müllerchur est déjà bien rempli et 

les préparatifs pour l’année 2017 vont bon train. 

Quoi de nouveau chez müllerchur ? D’une part, 

nous présentons non sans fierté notre première 

vidéo descriptive dédiée à notre application pro-

fessionnelle FAMC, et d’autre part, nous annon-

çons que nous participerons cette année encore 

au salon Suisse Public.

Enfin, en avant-goût de la saison à venir, nous 

pouvons d’ores-et-déjà annoncer le lancement 

de nouvelles fonctionnalités FAMC en matière 

de réservation de matériel ainsi que de gestion 

des accidents. De plus amples informations à 

ce sujet vous seront fournies dans la prochaine 

Newsletter.

Dans cet esprit, je vous souhaite und lecture 

captivante.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

Vidéo descriptive sur FAMC 
Regardez dès à présent la nouvelle vidéo produits en streaming 

Ce n’est pas simple d’expliquer quelque chose de complexe sans l’étayer d’éléments probants. C’est pourquoi, 

nous avons eu l’idée de produire une vidéo. Nous l’avons effectivement réalisée et sommes heureux de pou-

voir vous présenter le résultat.

Nous vous invitons à aller sur notre site Web mueller-

chur.ch et à regarder notre vidéo. Vous la trouverez 

également sur youtube.com sous « müllerchur ».

Laissez-vous inspirer et découvrez les nouvelles fon-

ctionnalités ou possibilités d’application de FAMC ad-

aptées à votre organisation. Fig. 1: Video descriptive müllerchur

Fig. 2: cadeaux avec des spécialités des Grisons Alpinavera

Suisse Public 2017 
Réservez les dates du 13 au 16 juin 2017 dans vos agendas

Nous sommes certes encore en pleine saison hivernale, mais les préparatifs pour l’été sont déjà bien avan-
cés. Planifiez une étape et venez nous rencontrer à l’occasion de Suisse Public à Berne. En effet, du 13 au 
16 juin, nous présenterons des produits, des nouveautés et des idées dans de captivants domaines de 
l’administration publique. Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir sur notre stand. 

Gagnants du concours
Nous félicitons les heureux gagnants !

Nous avions lancé un concours sur notre site Web 

muellerchur.ch à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Nous remercions tous les participants et nous félici-

tons chaleureusement les gagnants qui ont reçu un 

lot de cadeaux avec des spécialités des Grisons :

•	 Gmünder Remo     (9410 Heiden)

•	 Amore Concetta  (3003 Berne)

•	 Stoller Aline   (2710 Tavannes)

Exposition professionnelle suisse pour
les collectivités publiques et les grandes entreprises

juin


