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Des collaborateurs très bien formés
et motivés, c’est indispensable pour
le succès d’une entreprise. Mais ces
forces de travail qualifiées dans
la branche et dans la conduite du
personnel, sont devenues denrée rare.
Le fantôme du manque de personnel
qualifié est donc présent, depuis longtemps, dans nos débats professionnels
et politiques.

Toujours plus d’employeurs, aussi
dans la branche de la logistique et des
transports internationaux, rencontrent
des difficultés à recruter du personnel qualifié. De nombreuses
possibilités d’emploi et des chances d’expansion restent ainsi inexploitées. Le développement des affaires souffre donc d’un manque
de bons employés.
La Suisse connaît, grâce à l’apprentissage professionnel de type
dual, une des meilleures alternatives dans le monde. Cette forme
d’apprentissage de la profession est reconnue partout. Une formation de base avec du travail pratique en entreprise et une formation
en école. La formation continue spécifique et la qualification supérieure dans des cours d’accompagnement professionnel donnés
par les associations. Le modèle vit grâce à une motivation et une
responsabilité réciproques, aussi bien du côté de l’entreprise que
de celui des apprenants.
Dans un système d’économie globale, il n’est non plus pas possible
de trouver des spécialistes à chaque coin de rue. Et ceci même si
certains malins cèdent toujours à la tentation et pensent ainsi
pouvoir économiser des coûts. Celui qui croit qu’il est aisé de recruter facilement du personnel à l’étranger ou chez des concurrents
formateurs s’illusionne. Il provoque de nouvelles interventions
étatiques et des charges fiscales supplémentaires, par exemple à
cause des cotisations obligatoires pour les entreprises ne formant
pas, comme cela est déjà le cas dans certains cantons. De tels actes
sont irresponsables et préjudiciables aux entreprises.
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Je ne lance pas là un appel déguisé en faveur d’une solidarité des
entreprises de la branche dans la formation d’une relève de qualité.
Non, j’aimerais simplement, et à nouveau, montrer que le succès
constant d’une entreprise peut être atteint grâce aux propres
efforts en formation.
La possibilité de trouver sur le marché du travail de bons spécialistes, qui répondent exactement aux exigences de l’entreprise,
devient toujours plus faible. Apprendre sur la place de travail prend
donc toujours plus d’importance, et ceci pas seulement pour les apprentis. Seule la formation dans la propre entreprise permet, à des
coûts supportables, une préparation ciblée sur les besoins de celleci. C’est ainsi que la productivité des apprenants est utilisable dans
la propre entreprise. Les entreprises formatrices peuvent utiliser
les talents de leurs collaborateurs déjà pendant la formation, et pas
seulement lorsque celle-ci est terminée. Les apprenants génèrent
ainsi plus de profit qu’ils ne coûtent.
Les formateurs profitent aussi d’une sécurité dans la planification
et d’un accès direct à des spécialistes qualifiés. Celui qui forme
prépare la relève aux tâches futures. C’est surtout en période de
crise qu’une formation renforcée est une voie importante pour
garder, aujourd’hui déjà, les collaborateurs qualifiés de demain, et
ceci à moindres coûts.
Chercher des spécialistes déjà formés, les former en entreprise et
leur donner une qualification coûte cher, demande beaucoup de
temps et est inefficace. Celui qui forme lui-même s’épargne ces
coûts. Le recrutement de formateurs compétents est nettement plus
avantageux. Les entreprises apprennent à connaître les apprenants
grâce à une formation s’étendant sur plusieurs années: assez de
temps pour évaluer leur motivation et leurs compétences. Des engagements ratés et onéreux sont beaucoup plus rares que lorsqu’on
recrute des spécialistes externes. Un bon accompagnement tout au
long de la formation permet aussi une identification. L’avantage
pour l’entreprise résulte dans la faible fluctuation.
Pour terminer, la réputation comme entreprise formatrice améliore
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l’image de celle-ci et ses chances de succès augmentent dans cette
concurrence à la recherche de talents rares. Ces composants de
l’image vont devenir de plus en plus importants car, au plus tard
avec l’arrivée des générations à faible taux de naissance, le nombre
des spécialistes qualifiés va diminuer.
Les entreprises qui offrent des places d’apprentissage et permettent
des qualifications se protègent ainsi d’expérimentations onéreuses
en politique de formation et d’autres incursions étatiques, éloignées de la pratique et à l’encontre des intérêts de celles-ci.
La ferveur de régulation en politique est infatigable. Celui qui solutionne lui-même ses problèmes amenuise la pression de l’extérieur
et enlève toute force aux interventionistes et aux profiteurs.
Le but de chaque entrepreneur est de trouver assez de personnel
compétent et bien formé dans la branche, c’est pourquoi nous
sommes obligés de prendre nos propres responsabilités.

Les apprentis et les collaborateurs, qui cherchent une perspective
professionnelle et qui sont prêts à s’investir fortement dans la
formation et la formation continue, justement aussi dans l’intérêt
de la propre entreprise, nous arrivons à les intégrer si nous leur
garantissons un avenir sur place.
Celui qui ne tient pas compte de ceci ne disposera jamais des
meilleurs éléments, mais au mieux il héritera de collaborateurs
très moyens.

Nos jeunes professionnels de la branche
(les «shooting-stars» de notre nouvelle brochure 2015)
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Entretien avec...
Martin Bütikofer

Thomas Schwarzenbach
Directeur SPEDLOGSWISS

Depuis que SPEDLOGSWISS a tenu pour la première fois son assemblée
générale dans le Musée Suisse des Transports à Lucerne, un partenariat
prometteur entre le musée et notre association s’est instauré. Cette année,
SPEDLOGSWISS organisera pour la quatrième fois de suite son assemblée
générale à Lucerne. Grâce à l’exposition temporaire «Cargo – Fascination
Transport» en 2013, nous avions pu comme association, et ensemble avec
quelques entreprises membres, participer à l’élaboration de cette exposition
passionnante et ainsi aider un large public à comprendre un peu mieux le
transport de marchandises. Une raison suffisante donc pour échanger des
idées. Thomas Schwarzenbach a rencontré Martin Bütikofer, directeur du
Musée Suisse des Transports à Lucerne.

Thomas
Schwarzenbach: Je pense que beaucoup ont eu la
même pensée que moi la première fois
que SPEDLOGSWISS, en 2012, a tenu son
assemblée générale dans le Musée des
Transports: ce lieu a été pour la plupart des
participants une rencontre avec des souvenirs remontant à leur enfance, car quel
petit gamin n’a pas été au moins une fois
en visite au Musée des Transports? En son
temps, le musée symbolisait en premier
lieu l’Ae 6/6, la Crocodile, le Coronado
ou le DC-3.
Mais le temps ne s’y est pas arrêté. Bien
des choses ont changé dans ces grandes
halles avec ces objets historiques, de
l’avion jusqu’à la bicyclette. Bien sûr que
les vieilles et magnifiques pièces sont
toujours visibles, mais le Musée des Transports s’efforce également de représenter
non seulement le passé – ou encore mieux:
l’origine – mais aussi le présent et surtout
l’avenir, avec ses évolutions techniques.
Aujourd’hui on attend d’un musée qu’il
puisse se visiter de manière «interactive».
Les expositions sont donc conçues de
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telle façon qu’on puisse les comprendre,
en tenant compte des modifications de
la société, de l’économie et de la culture.
C’est ce qui fait de la visite au Musée des
Transports une expérience mémorable.
Vous êtes depuis 6 ans directeur de ce
musée. Comment, de votre point de vue, le
Musée des Transports s’est-il développé et
quelle direction prend-il?

Martin Bütikofer: Tout d’abord j’aimerais
très sincèrement remercier Spedlogswiss
pour ce partenariat si vivant. Ce sont
ces contacts avec des entreprises et des
associations modernes et dynamiques qui
permettent au Musée des Transports d’être
une plateforme interactive, tournée vers
l’avenir. Notre mot d’ordre est: «l’avenir a
besoin de l’origine». C’est sous cette devise

Thomas Schwarzenbach (g.) et Martin Bütikofer, directeur du Musée Suisse des Transports
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À vue d'oiseau: Musée Suisse des Transports à Lucerne

que les visiteuses et visiteurs découvrent
des objets d’exposition fascinants remplis
d’histoires sur le monde de la mobilité.
Nous avons du succès dans la compétition
du marché des loisirs lorsque nous arrivons
à éveiller, de manière intelligente, des
rêves et des émotions. Des partenariats
forts et reconnus sont à ce niveau d’une
importance capitale.
Thomas Schwarzenbach: Notre branche
se sent bien dans le trafic international
des marchandises. Le déroulement d’un
transport avec plusieurs moyens de
transport (route, rail, eau, air) est chose
usuelle depuis de longues années. Plus
encore: un trafic efficace de marchandises
n’est actuellement possible qu’en mettant
en relation les moyens de transport les
mieux appropriés. «Co-modalité»: voici le
mot magique. Dans le trafic des passagers
on perçoit une sorte de guerre de tranchées
avec la thématique, depuis longtemps dépassée, de «la route contre le rail». Cela ne
correspond en tout cas pas à ce que notre
société exige aujourd’hui d’une mobilité
moderne. Quelle est votre perception de
ceci en qualité de citoyen et directeur d’un
musée des transports neutre quant au
choix du moyen de transport?
Martin Bütikofer: Je suis entièrement de
votre avis. Le citoyen suisse, moderne et
ouvert, réfléchit sur des bases d’économie
de temps et de manière multimodale dans
son comportement en mobilité. Cela signifie
que nos visiteurs s’intéressent à toutes les
sortes de mobilité. Il est donc important
que nous, dans le Musée des Transports,

présentions tous les moyens de transport,
avec leurs avantages et leurs inconvénients,
mais sans préjugé. L’interaction des différents moyens de transport et une pensée
tournée vers des chaînes de transport
attractives sont, aux yeux des clients, aussi
un point central du trafic des passagers.
Nous, au Musée des Transports, transmettons des émotions tout autour de la mobilité. Si lors des Road Days on appuie sur
les boutons de start de différents moteurs
Aston-Martin, pour beaucoup de nos invités
cela résonne comme de la musique à leurs
oreilles. D’autres visiteurs ressentent du
bonheur, lorsqu’ils hument la fumée chaude
d’une locomotive à vapeur.
Thomas Schwarzenbach: Il y a cent ans,
les ménages suisses dépensaient la moitié
de leur budget pour de la nourriture. Aujourd’hui cette dernière ne représente plus
que 12 %. Les moyens ainsi libérés sont
donc utilisés pour la mobilité, la santé, la
formation et les activités de loisirs. Est-ce
que cette évolution se ressent aussi sur le
nombre de visiteurs du musée ou sur les
musées en général? Est-ce que les gens
vont plus au musée maintenant que par le
passé?
Martin Bütikofer: D’une part la fascination
du public pour le thème de la «mobilité est
intact. D’autre part l’offre en loisirs a crû de
manière exponentielle ces dernières années. Lors de l’inauguration du Musée des
Transports en 1959, il y avait en Suisse env.
160 musées, aujourd’hui on en décompte
bien plus de 1000. De plus, d’innombrables
concerts, des fêtes de toutes sortes et les

heures d’ouverture des magasins libéralisées représentent une concurrence toujours
plus grande. Nous sommes fiers que, grâce
à nos importants efforts ces dernières
années, nous ayons pu vendre plus de
750 000 entrées pour le musée, ainsi que
pour diverses attractions et représentations.
Thomas Schwarzenbach: La tendance vers
une mobilité personnelle continuera de
s’exercer à l’avenir, l’ARE prévoit par contre
un ralentissement. Dans le domaine du
transport des marchandises, les prévisions dans le trafic intérieur suisse vont
en direction d’une augmentation. Cette
évolution est due surtout à un comportement de consommation changeant, soit:
acheter online et faire livrer à la maison.
Les entreprises de services courriers et
paquets annoncent depuis quelques années
un volume toujours plus important dans
le domaine du B2C (Business to Consumer).
On parle même de l’utilisation possible
de drones pour la livraison de paquets
et de documents. Serait-ce pour vous un
thème possible d’une future exposition,
dans laquelle on montrerait comment nos
comportements de consommation ont une
influence directe sur une demande pour
plus de prestations en transport?
Martin Bütikofer: Oui c’est juste, de telles
évolutions doivent être entamées très
tôt et transmises à un large public, ainsi
qu’aux élèves et aux jeunes. Ces tendances
sociétales doivent être bien préparées, afin
de permettre à plus de 3000 classes par
année de visiter le Musée des Transports et
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correspond à une indemnisation pour les
grands efforts consentis à la sauvegarde
des objets de transport historiques, des
supports de données et des documents.
C’est un montant relativement modeste si
on pense que nous devons conserver, à long
terme, près de 10 000 objets en 3D (avions,
autos, locomotives).

d’y découvrir du matériel d’enseignement
et d’exposition passionnant. La collaboration avec des entreprises innovantes de
l’économie privée ou des associations est
très importante. Le format «VHS-Innovations-Lunch» est une plateforme pour les
entreprises, qui leur permet de présenter
des thèmes passionnants et des solutions
innovantes à un public de professionnels,
aux médias et à une large tranche de
population.
Thomas Schwarzenbach: Comment le
Musée des Transports se finance-t-il?
De quelle manière doit-il se positionner
commercialement et sur quel soutien des
pouvoirs publics peut-il compter?
Martin Bütikofer: Le Musée Suisse des
Transports est organisé comme une
association privée. Il emploie quelque 190
collaborateurs/trices (sans la gastronomie).
Avec un chiffre d’affaires d’env. CHF 18
Mio., notre but est de ne pas faire de perte.
Nous générons env. 50 % de nos recettes
grâce aux billets d’entrée et 40 % via des
contrats de partenariat et de sponsoring.
La participation de la Confédération, qui
fait partie d’un accord de prestation avec
le Département fédéral de la culture,
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Thomas Schwarzenbach: Vous vous êtes ces
derniers mois aussi occupé de la thématique «3D-Printing» et avez fait un état des
lieux avec des partenaires potentiels. Nous
nous sommes déjà entretenus à ce sujet.
La production additive devrait, selon les
estimations de beaucoup de spécialistes,
influencer l’industrie de production ces
prochaines années. Des pièces peuvent
être fabriquées grâce à cette innovation
technologique, sans dépendance de lieu,
et directement ciblées sur le besoin. Il
est clair qu’il faudra d’abord élaborer des
procédures internes dans les entreprises
industrielles, ce qui demandera aussi des
procédures logistiques dans les entreprises. Pouvez-vous imaginer, durant ces
prochaines années, thématiser ce thème
dans le cadre approprié du Musée des
Transports?
Martin Bütikofer: Cela me ferait très plaisir
d’élaborer, ensemble avec SPEDLOGSWISS
et d’autres partenaires impliqués, quelque
chose autour de ce thème passionnant, qui
est en rapport étroit avec la digitalisation
galopante de la société. Je suis persuadé
que d’importants challenges nous attendent
ces prochaines années dans le domaine du
transport et de la logistique. Des trains et
des autos roulant tout seul, ainsi que de
nouveaux engins volants guidés à distance,
changeront le monde. De nouvelles
entreprises continueront à développer les
modèles d’affaires existants qui mettront au
défit les entreprises bien établies.
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Thomas Schwarzenbach: Quelles expositions temporaires sont prévues cette
année?
Martin Bütikofer: L’année 2016 est placée
entièrement sous le signe de l’inauguration
du plus long tunnel ferroviaire mondial.
Le tunnel de base, d’une longueur de
57 km et où l’on mesure, en son centre,

une température de quelques 48 degrés
Celsius. L’exposition temporaire de cette
année «NLFA – la porte vers le sud, avec
la participation du canton invité, le Tessin,
se tiendra du 24 mars au 23 octobre 2016
inclus. Dans l’Arena on pourra admirer
une reproduction d’un tronçon original du
tunnel. À l’échelle 1:1000, on s’étonnera
devant un tunnel de base animé avec le
profil du massif du Gothard. Le monolithe
du Gothard, qui avait été exposé à l’Expo de
Milan, sera aussi mis en scène. Le bassin de
l’Arena nous rapproche du sud. Des pédalos
et des palmiers diffuseront une ambiance
méridionale. On pourra se restaurer dans
le Grottino del Ticino. Au printemps nous
ouvrirons notre nouvelle exposition de
téléphériques (d’ailleurs la seule dans le
monde) et en novembre ce sera au tour de
l’exposition sur la navigation spatiale.
Thomas Schwarzenbach: À quoi ressemblera un musée comme le Musée Suisse des
Transports dans 20 ans?

Martin Bütikofer: En 2036, le Musée Suisse
des Transports sera toujours une plateforme
appréciée dans l’Europe entière pour ses
thèmes racontant le transport, la logistique
et la mobilité. Dans bien des domaines,
il sera encore plus interactif et digital. Je
suis par contre sûr qu’on pourra toujours
y admirer une Crocodile des CFF ou des
RhB et un camion Saurer, à côté des toutes
dernières nouveautés techniques. Je suis
également sûr qu’un musée, qui expose des
pièces originales, est incontournable, même
dans un monde digitalisé. À l’occasion du
jubilé des 20 ans d’existence du tunnel de
base du Gothard, une exposition temporaire
sera ouverte sur ce thème.
Thomas Schwarzenbach: Avez-vous une
vision d’avenir personnelle, lorsque vous
réfléchissez avec quelle rapidité les
possibilités techniques et digitales se
développent? Est-ce que l’être humain
deviendra «fonctionnaire» à sa place de
travail, comme le capitaine Kirk en son
temps dans la navette spatiale Enterprise?

Thomas Schwarzenbach: Quel moyen de
transport préférez-vous utiliser dans le
privé?
Martin Bütikofer: J’adapte mon comportement de mobilité individuellement à mes
besoins. L’abonnement général des CFF
me donne la possibilité d’utiliser au mieux
mon temps durant mes nombreux voyages
entre Lucerne, Zurich, Berne et Bâle. Selon
la situation je me déplace également en
voiture. Mais ce que je préfère ce sont les
voyages en avion. La troisième dimension
et l’interaction complexe entre la technique,
la physique et la météorologie me fascinent
depuis des années. Je me réjouis chaque
fois que je peux embarquer dans un avion
– quelle que soit sa taille – pour pouvoir
admirer le monde d’en haut.
Thomas Schwarzenbach: Pour terminer
encore une question personnelle. Comme
directeur du Musée des Transports, vous
êtes personnellement très engagé. Comment vous reposez-vous durant vos loisirs?

Martin Bütikofer: Il est vrai que j’ai parfois
de la peine à séparer mes tâches professionnelles de ma vie privée. Par contre, il
est pour moi très important de passer du
temps avec ma famille. Je cuisine aussi
volontiers et fait du sport au moins deux
fois par semaine (entre autres des tours en
montagne et à bicyclette). Une fois par an
je planifie un voyage photos, durant lequel
je capture des phénomènes naturels exceptionnels. J’ai passé déjà plus de 30 nuits en
Norvège où j’ai photographié des aurores
boréales (Aurora borealis). J’ai également
pris des photos de cascades en Islande et
de baleines en pleine mer. Cette année, j’ai
le projet d’un voyage au Groenland pour
admirer les immenses icebergs flottants.
Merci beaucoup, cher Monsieur Bütikofer,
cher Martin, pour cette intéressante
discussion. Nous vous souhaitons encore
bien du plaisir et plein de succès dans
votre passionnante activité au Musée des
Transports. Nous nous réjouissons de pouvoir, le 24 juin 2016, tenir à nouveau notre
assemblée générale chez vous à Lucerne.

Martin Bütikofer: Je suis persuadé que,
dans les années à venir, de grandes innovations techniques changeront le domaine
de la mobilité et de la logistique. Soit les
entreprises existantes arriveront à s’adapter et à se développer, soit de nouvelles
entreprises reprendront les affaires.
Mais aussi longtemps que nous vivrons sur
cette magnifique planète bleue, les lois de
la nature et de la physique ne disparaîtront
pas. Je pense ainsi que les visions du
temps de la navette spatiale Enterprise
deviendront bientôt réalité, car la force
de l’attraction terrestre ne peut pas être
mise hors service tout simplement. De plus
l’être humain comme personnalité, avec
ses valeurs et ses sensations, restera pour
toujours un élément très important.
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17ème séminaire sur le fret maritime du
Swiss Shippers’ Council SSC à Interlaken
Les 21 et 22 janvier 2016 s’est tenu le 17ème séminaire sur le fret
maritime du Swiss Shippers’ Council (SSC) au Grand Hôtel Victoria-Jungfrau
d’Interlaken.
En plus des nombreux exposés, qui
contenaient des informations récentes
et intéressantes concernant le fret
maritime, des Workshops ont aussi
Patricia Lexow,
été proposés aux participants qui
Fiege Logistik (Schweiz) AG
pouvaient s’y inscrire. SPEDLOGSWISS
(à partir de mars 2016:
s’est chargé de la thématique du
POST CH AG)
«Container Weighing d'après
SOLAS» et a animé un Workshop
sous la conduite de Mark Fausel,
Panalpina AG, membre du comité de
SPEDLOGSWISS et Patricia Lexow, Fiege Logistik (Schweiz) AG.
Ce Workshop a rencontré un grand intérêt. Les deux orateurs ont
conduit ce Workshop et ont aussi animé en fin d’après-midi du
jour 1 et le matin du jour 2, durant une bonne heure, un sujet qui
concerne l’industrie d’exportation du monde entier et qui fut un but
de discussions tout au long de ce 17ème séminaire du fret maritime à
Interlaken.

Au nom du groupe de travail «Container Weighing», la thématique
a été présentée en l’illustrant d’exemples. Tout d’abord on a récolté
les questions, qui ont ensuite été discutées en commun. Ce sont
essentiellement les craintes sur la responsabilité du chargeur qui
ont été évoquées, ainsi que les autorisations pour l’utilisation des
méthodes de calcul prévues et la maintenance des données de
base. Pour rappel, SOLAS fixe des méthodes permettant de vérifier
un poids brut total. La méthode 1 prévoit le pesage physique du
container chargé et plombé et la méthode 2 l’évaluation théorique
du poids de chaque envoi isolé, inclus le matériel d’emballage, de
calage et de sécurisation, ainsi que la tare du container.
Le large cercle de participants durant les deux Workshops a permis
des échanges entre les différentes parties prenantes. Le groupe
de travail a reçu des inputs importants, qu’il pourra intégrer dans
l’environnement national et international, afin d’élaborer une
solution commune, ensemble avec l’administration de la navigation
maritime.

Marek Fausel et Patrizia Lexow pendant la présentation
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EuroAirport: la France et la Suisse
conviennent d’une déclaration commune

Jean-Claude Chuat,
Fiege (Logistik) Schweiz AG,
président IG Cargo et
président du domaine
spécialisé Air de
SPEDLOGSWISS

Suite à des négociations intenses, la France et la Suisse sont arrivées à une
déclaration commune au sujet des grandes lignes d’un accord concernant
les questions fiscales à l’EuroAirport. Le paquet ficelé règle les questions de
la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes pour les entreprises, des taxes pour
les compagnies aériennes et de l’imposition de l’aéroport lui-même. La sécurité juridique préconisée depuis longtemps par les membres de la plateforme
de coordination Secteur Suisse EAP de la Chambre de commerce des Deux
Bâle est ainsi garantie.

Déjà en 2012, lorsqu’un accord de
méthode social avait été conclu entre
la France et la Suisse, il était évident
que ce serait seulement un côté de la
médaille. La question de l’imposition
des entreprises dans le secteur Suisse EAP et de l’EuroAirport
lui-même n’était toujours pas réglée. Maintenant nous y sommes
arrivés. Après des négociations qui ont duré des années, les gouvernements français et suisse se sont mis d’accord sur une solution
acceptable et praticable, dans le sens d’un paquet global.

et à nouveau parler d’une situation initiale bonne et surtout sûre
pour l’EAP, comme site de beaucoup d’entreprises. Les détails y
relatifs seront élaborés prochainement; SPEDLOGSWISS Suisse du
Nord-Ouest continuera à y collaborer activement.

Pour les entreprises dans le secteur Suisse, c’est la taxe sur la
valeur ajoutée suisse qui sera appliquée. L’accord prévoit également que les entreprises paient la taxe sur la valeur ajoutée
française, mais qu’il ne sera pas perçu de taxes locales françaises.
La comptabilité suisse est acceptée et le transfert des sites de
travail est confirmé par le canton de Bâle-Ville. L’imposition pour
les entreprises, dont beaucoup sont des transitaires, reste ainsi
acceptable et le travail administratif praticable. Pour les compagnies aériennes également, la solution trouvée au printemps 2015
sur la problématique de la compensation de la charge des instances
françaises du contrôle aérien est confirmée. On peut donc enfin

Salle de départ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
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The FIATA Ceremonial Talking Stick

Invité message
The 2016 FIATA World Congress, Convention Centre Dublin,
3rd – 8th October 2016
During 3rd –
8th October
2016, senior
Seamus Kavanagh
level execuIIFA Executive Officer,
tives (freight,
Irish International
distribution
Freight Association
and logistics)
from around
the globe will
converge on
th
Dublin for the 55 FIATA World Congress in
the spectacular Convention Centre Dublin,
a world-class, purpose built convention
centre in the heart of Dublin City Centre.
This prestigious annual event is being
brought to Irish shores by the Irish International Freight Association (IIFA), who successfully bid for the Congress during 2013
FIATA World Congress in Singapore. IIFA extends a special invitation to its fellow FIATA
National Associations and their member
firms to join them for a Congress Programme that promises to have an inspiring mix
of engaging speakers, exploring new trends
in global logistics, best practice, trading
opportunities and technological innovation in an ever changing global logistics
market. The annual FIATA World Congress
is the highlight of the Freight Forwarding
calendar year and 2016 in particular will be
important as Ireland will be helping FIATA
to celebrate its 90th anniversary.

10

Working under the theme of «Where
Networking Comes Naturally» the major
focus for the 2016 Congress will be creating
opportunities, both formal and ah-hoc, for
Delegates to make new connections and to
grow their networks.
Networking Opportunities will also extend
informally through our Social Programme,
which will showcase the best of Irish Culture through carefully chosen venues such
as Trinity College Dublin for the Welcome
Reception on Wednesday 5th October 2016.
The Welcome Reception will also feature
celebrations to mark the 90th Anniversary of
FIATA, further details of which will be available in the coming months. Accompanying
Persons will also be well catered for as we
offer a full day tour of the Irish countryside
and a half day tour of Dublin. Ahead of
the Congress, there is also a day trip to the
Titanic Exhibition in Belfast allowing both
full Delegates and Accompanying Persons
the opportunity to explore Ireland, outside
of Dublin, together.
For those interested in FIATA’s annual Golf
Tournament, the 2016 outing which will take
place in the K Club on Tuesday 4th October
2016. We are delighted to be able to offer
the Golf Tournament in the K Club as venue
has previously hosted the Ryder Cup (2006)
and will this year host the Irish Open, ma-
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king this a timely and excellent opportunity
to enjoy a world class Golf course in the
same year as the World’s finest players.
Typical attendees include important executives from the transportation sector:
• Logistics Firms
• Freight Forwarders
• Land, Air, Sea, Rail, Combined Transport
Companies
• Cargo and Courier Transporters
• Logistic Centres and Warehousing
• Customs Clearance Companies
Registration for the Congress is open now,
with an early bird rate currently active.
Congress registration:
www.fiata2016.org/registration/,
Congress website: www.fiata2016.org

is passed from Taiwan to Ireland during the closing ceremony of the 2015 FIATA World Congress Taipei, 13th September 2015. Pictured from Left to Right are:
Mr. Huxiang Zhao
Mr. Francesco Parisi
Mr. Seamus Kavanagh
Mr. Peter Yang Shu-Ping
Mr. Steven Huang

President of FIATA and Chairman of Sinotrans, China and President
of China International Freight Forwarders Association (CIFA)
Immediate Past President of FIATA, Italy
Executive Officer of the Irish International Freight Association
Host and Chair of Organising Committee of FIATA World Congress 2015 and Chairman
of Taipei Airfreight Forwarders and Logistics Association of Taiwan
Co-Host of Organising Committee of FIATA World Congress 2015 and Chairman
of the Taipei Customs Broker’s Association
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Formation de base et
professionnelle
Fête de fin d’études de l’examen professionnel fédéral de
déclarants en douane à Bellinzone
Après bien des années, le canton du
Tessin a pu enfin à nouveau fêter des
diplômés de l’examen professionnel
fédéral de déclarant en douane. C’est
Annelies Greney
en novembre 2015 que s’est déroulée
formation professionnelle,
la fête de fin d’études à l’hôtel Spa
cours de SPEDLOGSWISS
International de Bellinzone. C’est
dans un cadre très festif que les attestations de notes ont été délivrées.
SPEDLOGSWISS est très contente
qu’une formation réussie pour les
déclarants en douane ait pu se dérouler au Tessin après de si
nombreuses années; elle félicite les diplômés et leur souhaite
bonne chance et beaucoup de succès tout au long de leur carrière
professionnelle.

Les meilleurs diplômés (d.g.à.d.): Valerio Mallardi, Caterina Pratò et Matteo Bernasconi
accompagnés d’Annelies Greney (g.) et de tous les autres diplômés et de Manuel Calanca,
SIC Ticino (au fond à droite)

Trois diplômés ont obtenu d’excellents résultats:
1er rang
Matteo Bernasconi, Mauro Spedizioni SAGL, Chiasso
Note 5,2
2e rang
Caterina Pratò, Gondrand SA, Chiasso
Note 5,1
3e rang
Valerio Mallardi, Piffaretti & Olivieri SA, Chiasso
Note 5,1
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(d.g.à.d.): Thomas Suter, responsable formation SPEDLOGSWISS, Hans Peter Hefti,
directeur adjoint DGD, Silvio Tognetti, directeur d’arrondissement des douanes, Lugano,
Luciano Piccioli, expert aux examens, DGD Berne, Massimo Grassi, expert aux examens,
DGD, Berne
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Fête de fin d’études pour le cours de réorientation
des transitaires 2014/2016
Auteure: Annelies Greney
Le cours de réorientation des transitaires est très prisé dans notre branche. Il est donc organisé régulièrement à Bâle, mais est proposé
dans toute la Suisse. Dernièrement s’est tenu l’examen final du troisième cours de réorientation. Tous les 14 candidats/es ont passé avec
succès l’examen écrit de deux heures. La fête de fin d’études s’est déroulée le 8 avril 2016 à la «Verkehrsdrehscheibe Suisse» où les diplômés/es ont reçu leur diplôme final.
Les candidats suivants l’ont obtenu avec d’excellentes notes:
1er rang:
Emmanuel Müller, Trans Maritime AG, Birsfelden
74,5 points sur 80, note 6
2e rang:
Marianne Wegmüller, TTS Transterminal Rail AG, Buchs
73,5 points sur 80, note 5,5
3e rang:
Evelyne Odermatt, Schenker Schweiz AG, Eiken
72,5 points sur 80, note 5,5
Ces trois candidats ont reçu en plus un bouquet de fleurs. SPEDLOGSWISS félicite tous les diplômés et leur souhaite bonne chance et
beaucoup de succès. Les photos de la fête de fin d’études paraîtront dans le prochain SPEDLOGSWISS INFO.
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Dates des cours
Cours pour formateurs professionnels
et formateurs pratiques
Olten: 9 et 10 juin 2016
Inscription/information: Silvia Degen
silvia.degen@spedlogswiss.com
Tél. 061 283 80 88

Cours pour déclarants
en douane fédéraux
Démarrage: 19/20 août 2016 à Bâle
Démarrage: 15 septembre 2016 à Genève
Inscription/information: Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 16

PROGRAMM
DE FORMATI E
ON
2016

Est-ce que vous avez des questions supplémentaires?
Nous vous restons à votre disponibilité.
N’hésitez pas de nous contacter :
Tél. 061 205 98 00, www.spedlogswiss.com
sped_BldgPro

g16_FR_PRI

NT.indd 1

30.09.15 06:47

14

1/2016

Du bureau de la direction
Silvia Degen est maintenant aussi active dans le domaine
de la formation de base à SPEDLOGSWISS
Auteure: Judith Moser, responsable
Relations publiques
Silvia Degen, responsable en produits dangereux chez
SafeConsult AG, a augmenté son temps de travail dès
le 1er janvier 2016 jusqu'à 80 % et a pris de nouvelles
tâches dans le domaine de la formation de base
SPEDLOGSWISS.
Son domaine d’activités pour SafeConsult AG restera
le même.
Nous saluons cordialement Silvia Degen dans l'équipe
SPEDLOGSWISS et lui souhaitons beaucoup de succès
et de satisfaction dans ses nouvelles tâches dans le
domaine de la formation de base.

Silvia Degen
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Rénovation des bureaux de la direction SPEDLOGSWISS
Les derniers travaux de rénovation des
bureaux de la direction remontaient à
plus de 10 ans. Durant cette période,
ces derniers ont été fortement utilisés,
ce qui a provoqué la nécessité d’une
rénovation. Après une visite avec
le loueur des surfaces de bureaux,
Judith Moser
un accord concernant l’importance
Responsable
des rénovations à entreprendre a pu
Relations publiques
être obtenu l’an dernier. C’est ainsi
qu’à l’automne dernier les travaux de
rénovation ont pu débuter. Ces travaux
ont duré plusieurs semaines, ce qui a
nécessité un management organisationnel complet pour assurer un travail quotidien sans faille durant
cette période intense en activités. Il y avait par moments jusqu’à
8 artisans supplémentaires, qui travaillaient assidument. Sans
poussière, ni bruit: mission impossible, mais les intervenants ont
tous bien géré la situation!
La rénovation est une parfaire réussite et les bureaux de la direction brillent maintenant dans leurs nouveaux atours: les murs ont
été peints en blanc et un nouveau revêtement de sol a été installé
dans tous les bureaux. L’éclairage a également été rénové selon les
plus récentes techniques, grâce à des plafonniers et des lampadaires LED à chaque place de travail. Une nouvelle répartition des
zones, par l’installation d’une paroi vitrée, permet une meilleure
utilisation de la surface. Un concept visuel unitaire (avec des
motifs de la branche des transitaires et de la logistique) donne une
ambiance agréable à l’ensemble des bureaux de direction.
Le travail en a valu la peine! C’est avec plaisir, chères lectrices,
chers lecteurs, que nous vous présentons quelques impressions
photographiques «avant et après». Si vous désirez un jour comparer les photos avec la réalité, vous êtes les bienvenus dans les
bureaux de la direction!
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Les bureaux SPEDLOGSWISS récemment rénovés
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Le Dr jur. Stefan Suter avec un enfant dans une chaise roulante

Madagascar a encore besoin de notre
aide – nous restons actifs – vous aussi?
Au niveau paysages, Madagascar a
beaucoup à offrir avec ses denses
forêts tropicales et ses plages de
sable blanc. Malheureusement, l’île
située devant la côte de l’Afrique de
l’Est, fait partie, avec ses 22 millions d’habitants, des pays les plus
Tosca Rossi
pauvres et les moins développés du
Membre du conseil de la
monde. Il n’est donc pas étonnant
fondation MadagasCare
qu’une crise politique en chasse une
autre et freine tout développement
économique positif. L’avocat bâlois, le
Dr jur. Stefan Suter, co-fondateur et
conseiller de la fondation MadagasCare, et fondateur de sa propre association d’aide à Madagascar,
rapportait à ce sujet dans la «Basler Zeitung» en juillet 2015.
Bien des choses ont été faites l’an dernier grâce au travail de notre
fondation. Nous avons pu mettre en œuvre certains projets grâce à
des dons en argent et en biens. Mais Madagascar a encore besoin
de notre aide efficace, car la pauvreté y est de plus en plus élevée.
Stefan Suter se rend plusieurs fois par an, à ses propres frais, à
Madagascar afin de surveiller lui-même l’arrivée des produits de
secours et les divers projets; il s’assure aussi que l’aide arrive bien
chez ceux qui en ont le plus besoin. Il peut également se faire une
image personnelle et décider quels projets doivent démarrer en
priorité pour être les plus utiles aux gens concernés.
MadagasCare a mis en œuvre pour Madagascar l’an dernier:
Programme de secours d’urgence – Alimentation pour les pauvres
En raison de la grande sécheresse, nous avions décidé en 2014
d’ouvrir, en urgence, à Tsianala une cantine pour les repas de midi
des enfants. Ce projet a continué dans les premiers mois de l’an
2015. Eric Voyame, président de la fondation MadagasCare, nous
informait à ce sujet dans le SPEDLOGSWISS INFO 01/2015.
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Construction de logements, entre autre pour les
professeurs, à Tsianala
Le projet a pu être inauguré en 2015. Les professeurs ont maintenant la possibilité d’habiter dans des chambres dignes d’un être
humain, ce qui se reflète naturellement sur l’assurance de qualité
de l’école. Les chambres restantes ont aussi été attribuées. Un père
est par exemple arrivé avec son fils handicapé physique sur une
brouette bricolée par lui-même. La famille a immédiatement reçu
une chambre et une chaise roulante.
Projet Bassins de rétention d’eau
La construction d’une école à Mankoliva a été mise de côté en raison de la famine, jusqu’à ce que de nouveaux dons en argent soient
disponibles. Un bassin de rétention d’eau avec un canal d’env. 2 km
de long a été construit en remplacement. Il permet l’irrigation de
quelque 10 hectares d’un terrain rizicole complètement asséché.
Nous y sommes arrivés! Si le bassin tient le coup durant la saison
des pluies, cela signifierait que la faim à Tsianala serait vaincue.
Transports de containers en 2015 et 2016
Au printemps 2015, le département de la santé du canton de BâleVille et la clinique Merian-Iselin ont mis à notre disposition du
matériel remplissant un container 40 pieds, qui entretemps a été
expédié.
Un autre container est bien sûr aussi prévu cette année. Nous
sommes actuellement dans la phase de rassemblement du matériel.
Des chaises roulantes pour des personnes handicapées, mises au
rebut en Suisse, ont notre plus grande priorité. Du matériel chirurgical, des poussettes pour enfants et bien d’autres choses seraient
les bienvenus. Nous avons besoin de votre aide!
Les projets que nous aimerions encore démarrer cette année:
Construction d’une école et d’une habitation pour les professeurs à
Manakoliva. L’école construite en 2015 par l’association Madagascar
est surpeuplée et il n’existe aucune autre école dans cette région!
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Hammeau typique madagascaire

Repas de midi à Tsianala. Quelque 100 enfants reçoivent chaque jour un repas chaud.

C’est pourquoi il est urgent d’en construire une nouvelle. De plus les
professeurs ont besoin de logements.
La fondation MadagasCare, sous le patronat de SPEDLOGSWISS,
a durant sa treizième année d’existence mis sur pied des travaux
de développement couronnés de succès et durables. De nombreux
projets portent la marque de MadagasCare. Mais la misère dans le
Sud de Madagascar est toujours aussi pesante. Nous comptons sur
vous pour la soulager!
Pour tous dons en nature ou en prestations, vous pouvez vous
adresser à: Eric Voyame, eric.voyame@gmail.com, portable
079 235 02 61. Les dons en argent peuvent être versés sur notre
compte CH 12 844 0867 9000 0; ils sont déductibles de l’impôt.
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Dates importantes
2016
Swiss Logistics Day
«Une journée – Un objectif»
Journée d’action – manifestations au niveau de l’ensemble de la Suisse
www.logisticsday.ch
Assemblée générale SPEDLOGSWISS
www.verkehrshaus.ch

jeudi, 21 avril 2016

vendredi, 24 juin 2016
Musée Suisse des Transports, Lucerne

FIATA World Congress
www.fiata.com

3 au 8 octobre 2016
Dublin, Irlande

Salons de formation
Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA
www.oba-sg.ch
Schaffhauser Berufsmesse
www.berufsmesse-sh.ch
Berufsmesse Thurgau
www.berufsmesse-thurgau.ch
Basler Berufsmesse
www.basler-berufsmesse.ch
Berufsmesse Zürich
www.berufsmessezürich.ch

1 au 4 septembre 2016
Saint-Gall
vendredi, 16 septembre 2016
Schaffhouse
22 au 24 septembre 2016
Weinfelden
20 au 22 octobre 2016
Bâle
22 au 26 novembre 2016
Zurich

2017
Assemblée générale
SPEDLOGSWISS

Nous sommes
membres de:

vendredi, 9 juin 2017
St. Jakob-Park, Bâle
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