Image directrice
SPEDLOGSWISS – Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique (ciaprès nommée SPEDLOGSWISS) est l'association professionnelle de la branche logistique
d'expédition suisse. Elle représente plus de 95% de l'économie suisse de l'expédition.

SPEDLOGSWISS – Idée directrice

SPEDLOGSWISS veut créer des conditions cadres, permettant à la branche de l'expédition et de la
logistique de se mettre au niveau des exigences élevées de l'économie et de l'écologie

SPEDLOGSWISS – Collaboratrices et collaborateurs
Les entreprises membres sont placées devant de nombreuses et hautes exigences, d'où le besoin de
collaboratrices et collaborateurs qualifiés, motivés et responsables. SPEDLOGSWISS met donc un
accent tout particulier sur la formation et le perfectionnement.

SPEDLOGSWISS – Spectre d'activités
SPEDLOGSWISS soutient activement ses membres dans les affaires politiques et professionnelles.
Elle représente les intérêts économiques et politiques de ses membres envers les instances
économiques et politiques nationales et internationales
SPEDLOGSWISS a pour but de représenter l'ensemble de la branche de l'expédition et de la
logistique
SPEDLOGSWISS développe et encourage une image positive de la branche de l'expédition et de la
logistique dans le public
SPEDLOGSWISS s'efforce de conserver les bases de comportement qui ont été définies par ses
instances supérieures
SPEDLOGSWISS s'engage activement pour la promotion de la branche auprès des jeunes et pour la
formation et le perfectionnement professionnels des collaboratrices et collaborateurs des entreprises
membres
SPEDLOGSWISS traite les questions individuelles et générales du transport et du trafic. Elle conseille
les entreprises membres dans les cas de droit du travail et les questions socio-politiques
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SPEDLOGSWISS - Comportement
SPEDLOGSWISS recommande une économie de marché libre.
SPEDLOGSWISS est une unité et se présente ainsi.
Par ses activités, SPEDLOGSWISS offre un plus aux membres.
SPEDLOGSWISS entretient un rapport de partenariat entre les entreprises membres, les autorités, les
politiciens, d'autres associations, les écoles, les médias et d'autres institutions.
SPEDLOGSWISS respecte les bases légales et éthiques en vigueur en Suisse.
SPEDLOGSWISS est soucieuse des moyens financiers mis à sa disposition et les utilise pour
atteindre les buts, de manière efficace et consciente des coûts.

SPEDLOGSWISS – Politique environnementale
SPEDLOGSWISS est consciente que le trafic en constante augmentation dans le monde
représente une charge pour l'environnement. Par sa politique environnementale,
SPEDLOGSWISS s'engage pour un management écologique.
SPEDLOGSWISS s'engage à respecter les exigences écologiques par les mesures suivantes:
sensibilisation des membres à penser et agir écologiquement
informations ciblées, conseils et formation des membres dans les questions
environnementales
communication et collaboration avec les politiciens, les autorités, les chargeurs et d'autres
institutions dans le domaine de l'environnement
information du public sur les propres réflexions et prestations dans le domaine de
l'environnement
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