MONTREUX INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
INVITATION
Business & Innovations

Different proteins for different health benefits
Monday 26th February 2018 – Fairmont le Montreux Palace - 11h30
Mrs. Mine Uran - CEO, Alver Golden Chlorella
introduction de la conférencière par Mme Françoise Tomov – en français
conference in English – Q & A in French/English
Mine Uran, a world-renowned authority on proteins, started Alver in
September 2016 having identified an opportunity in the market for
products that are genuinely healthy – rich in protein, vitamins, minerals
and lipids – and that provide a plant-based sustainable source of protein.
Having spent years reviewing all the sources of protein, from animal and
plant, she has come to the conclusion that Golden Chlorella TM is the
protein and wonder ingredient consumers have been waiting for. Alver is
the world’s first company to produce everyday foods with the nutrient
dense Golden Chlorella TM.
Alver Golden Chlorella S.A. is a Swiss company that is addressing the growing demand for tasty low
impact, high protein foods by developing a range of healthy, tasty and sustainable foods with the
micro-algae Golden Chlorella. Alver’s award winning product is truly unique and innovative because of
its neutral taste and lovely golden color. This has been achieved through a sustainable fermentation
process.
Different proteins for different health benefits
Proteins perform a vast array of functions within human body. Proteins are assembled from 20 amino
acids. Some amino acids cannot be made by the body. As a result, they must come from
food. Different protein sources have different amino acid profile therefore different health benefits. In
this speech, the amino acid structure and benefits of different protein sources will be explained to
facilitate choice of the best protein source.

********
Mme Mine Uran, une autorité mondiale dans les protéines, a créé Alver en septembre 2016, après avoir
identifié les besoins du marché pour des produits sains et riches en protéines. Mme Mine Uran a passé
des années à examiner toutes les sources des protéines, animales et végétales, et est arrivée à la
conclusion que Golden Chlorella TM est la protéine et l’ingrédient miracle que les consommateurs
attendaient.
Alver Golden Chlorella SA est une société suisse qui répond à la demande croissante pour des aliments
goûteux et riches en protéines, durables et bons pour l’environnement en développant une gamme de
produits sains, gouteux et durables à base de micro-algue Golden Chlorella TM. Le produit Alver qui a
remporté de nombreux prix est vraiment unique et innovant par son goût neutre et sa belle couleur or.
Ceci a été obtenu par un processus durable de fermentation.
Des protéines différentes pour des bénéfices différents pour la santé
Les protéines ont des rôles variés dans le corps humain. Elles sont formées de 20 acides aminés. Certains
acides aminés ne peuvent pas être produits par le corps et doivent donc provenir de la nourriture.
Différents acides aminés = différents bénéfices pour la santé. Dans cette présentation la structure et les
bénéfices des différentes sources de protéines seront expliquées pour faciliter le choix des sources les
plus appropriées pour chaque besoin.
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Different proteins for different health benefits

Monday, February 26th, 2018 – Fairmont le Montreux Palace – 11h30
NOM et PRENOM

*

Occupation, Activité
Profession

**

Société
Affiliation

1.
2.
3.

* Prière d’indiquer M pour membres et G pour invités (guests)
**Cette information sera reportée sur la liste des participants à disposition lors de la manifestation

Participation /
Registration Fee :

CHF 55.00/members
Menu d'affaires inclus

CHF 90.00/guests
Business Lunch included

Paiement

CHF …………………………..

effectué le ……………….

Lieu, date et signature

……………………………………………………………….…..

La participation doit être réglée sur notre CCP avant la manifestation !
The payment must be settled on our CCP before the EVENT!
CCP : 50-335971-3 Montreux International Business Club, 1814 La Tour-de-Peilz
IBAN CH06 0900 0000 5033 5971 3
Inscriptions et Annulations: Les membres et invités inscrits à nos manifestations seront remboursés seulement s’ils se
désistent par écrit au plus tard le vendredi précédant l’événement. Les membres et invités venant à la
manifestation sans inscription ou sans prépaiement devront s’acquitter du prix non-membres, soit CHF 90.-. Chaque
membre peut inviter une personne au tarif membre.
Registration & Cancelations: Members and guests, who registered for the event but are prevented from attending,
will be reimbursed if written notification is given no later than on Friday prior to the event. Members and guests
attending without prior registration or without prepayment will be charged the non-member rate (CHF 90.-). Each
member can invite one person at the member rate.

Prochaine manifestation / Next event :
19.3.2018 – 11h30 Drones : the future, Mr. Siddartha Arora – Villa Morillo- Plexus Art Gallery- Clarens
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