Portrait abrégé
Profil
SPEDLOGSWISS (Association suisse des transitaires et des entreprises de
logistique) est autant une association de membres qu'une association faîtière, se
composant de sections et d'entreprises membres. Chaque entreprise de
SPEDLOGSWISS doit en même temps être membre dans toutes les sections de
l'association locale correspondante, dans la région où le membre a une entreprises
avec des activités de bureau.

Représentation d'intérêts
SPEDLOGSWISS soutient activement ses entreprises membres dans les affaires de
politique économique, de politique de la branche et de l'entreprise. SPEDLOGSWISS
représente les intérêts économiques et politiques de ses membres auprès des
instances économiques et politiques nationales et internationales.

Politique des transports
SPEDLOGSWISS se place, dans sa politique des transports, comme suit:
SPEDLOGSWISS est neutre quant au choix du moyen de transport
SPEDLOGSWISS reflète une optique internationale
SPEDLOGSWISS aspire à une politique des transports durable
SPEDLOGSWISS préconise une limitation des nuisances dues au transport
SPEDLOGSWISS suit le principe de la non-discrimination des différents
supports de trafic
SPEDLOGSWISS soutient le principe du libre choix du moyen de transport
SPEDLOGSWISS assure une capacité de transport suffisante pour l'économie
SPEDLOGSWISS rejette une charge supplémentaire sur le transport des
marchandises par des impôts et des taxes
SPEDLOGSWISS exige que la politique du transport des marchandises soit
en accord avec l'UE
SPEDLOGSWISS s'engage pour la libéralisation de tous les marchés du
transport de marchandises
SPEDLOGSWISS exige que les mesures nécessaires à une politique
environnementale soient prises avec des instruments économiques neutres,
indépendants des quotas de l'Etat

SPEDLOGSWISS propose que les bénéfices provenant des taxes incitatives
pour la réduction de la charge écologique soient distribués à ceux qui les
appliquent
SPEDLOGSWISS exige que les mesures incitatives soient abolies lorsque les buts auront été
atteints

Consultation
SPEDLOGSWISS conseille ses entreprises membres dans toutes les questions
relatives à la branche.

Formation et perfectionnement
SPEDLOGSWISS s'engage activement dans la promotion des jeunes ainsi que dans
la formation et le perfectionnement professionnel des collaborateurs et
collaboratrices des entreprises membres.
Les défis nombreux et haut placés de la logistique moderne exigent des
collaborateurs et collaboratrices qualifiés, motivés et responsables.
SPEDLOGSWISS encourage donc la formation et le perfectionnement continus. Les
cours, séminaires, Workshops et journées professionnelles sont des instruments
importants pour répondre aux exigences qualitatives envers les collaborateurs et
collaboratrices de la branche logistique de l'expédition.
Soutien dans la formation de base
SPEDLOGSWISS soutient les membres dans la formation de leurs apprentis.
Communication
SPEDLOGSWISS assure la communication tant interne qu'externe.
Bibliographie professionnelle et documents
SPEDLOGSWISS tient à la disposition des entreprises membres un nombre
important de formulaires, guides et documents.
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