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Éditorial
Diversité, complexité, changement
constant et chaque jour de nouveaux
défis: ce sont les ingrédients qui
rendent notre quotidien professionnel
dans la branche de l’expédition et de
la logistique intéressant et fascinant.
Les différents modèles d’entreprises
Thomas de Courten
et spécialisations ainsi que l’éventail
Nationalrat,
Präsident
Conseiller
national
et
thématique de notre réseau dans son
SPEDLOGSWISS
président
de
ensemble y contribuent également.
SPEDLOGSWISS
Les intérêts les plus divers sont
regroupés sous notre toit. L’affrontement des idées et des approches nous
motive sur la voie du succès.
Progresser chacun de son côté, s’unir lorsqu’il faut agir: cette
approche stratégique infaillible est aussi celle qui nous rend
capables de nous imposer comme branche et comme association
suisse. Nous assurons notre succès à la fois comme entrepreneur et
comme communauté d’intérêts en ayant des objectifs clairs en vue
et en adoptant une attitude décidée. Plusieurs exemples illustrent
de diverses manières l’approche de SPEDLOGSWISS.
Ce sont par exemple les efforts communs en matière de formation,
grâce auxquels nous assurons une relève qualifiée pour notre
branche. La récente présentation engagée de SPEDLOGSWISS
aux salons des métiers locaux (Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich,
Pratteln) organisés en automne cette année a montré une fois de
plus que nous sommes également capables d’éveiller l’enthousiasme de jeunes candidates et candidats pour notre branche et nos
activités. Nous adressons ici nos chaleureux remerciements à tous
ceux qui ont contribué sans relâche à cette présentation positive en
consacrant d’innombrables heures à la préparation et à la présence
sur place, comme intervenants, dans l’entreprise ou au stand des
salons.
Dans le secteur des services, l’union et la cohésion mènent aussi
au succès. Nos progrès entrepreneuriaux dans le domaine «data
center» sont remarquables. La reconnaissance et le respect pour
cette prestation de la branche sont documentés par des utilisateurs
et des personnes intéressées de renom, qui se laissent convaincre
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Entretien avec ...
Paul Kurrus
en nombre toujours croissant par cette palette d’instruments
innovants. Cela a par exemple été le cas de la Confédération dans le
cadre du projet de fret aérien «e-freight». Tous les participants profitent ainsi d’un renforcement de l’efficacité et de la compétitivité.
La représentation des intérêts, coordonnée avec les partenaires
dans tout le réseau de transport des marchandises et exprimée de
manière décidée et efficace, s’est également imposée au niveau
politique. Entre autres par l’inscription à égalité dans la loi des
différents modes de transport concernant le développement et la
consolidation des infrastructures de transport nationales pertinentes pour la branche.
Ces exemples de progrès et de succès pour notre branche de l’expédition et de la logistique ne plaisent bien entendu pas toujours
à tous les acteurs en compétition. La stratégie opposée consiste
– de toute évidence et pour des raisons faciles à comprendre – à
briser la cohésion comme recette du succès, celui-ci se résumant
au mot-clé: partenariat social. De fait, la diversité qui caractérise
la branche et la pluralité des intérêts offrent de nombreuses occasions de diviser la cohésion et de disperser les forces. Et comme
chacun sait, les discordances trouvent plus d’écho et d’attention
dans l’opinion publique que l’harmonie et l’entente.
Pour notre association, la priorité est par conséquent de conserver
les forces acquises par notre engagement en tant qu’équipe et notre
cohésion et de les développer, d’affiner les objectifs stratégiques
et de nous concentrer sur les ressources disponibles. Afin que
nous puissions continuer à œuvrer avec succès au service de nos
membres.
C’est dans cet esprit que je vous souhaite un Joyeux Noël
et mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
Cordialement, Thomas de Courten

3/2015

Thomas Schwarzenbach
Directeur
de
Direktor SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS

Dix ans après sa première édition, le rapport sur la politique aéronautique de
la Confédération (abrégé en «LUPO») a été remanié et adapté aux nouvelles
réalités. Aerosuisse, la Fédération faîtière de l’aéronautique et de l’aérospatiale suisse, a joué un rôle de premier plan au cours de cette phase de
remaniement. Cette adaptation est également d’une grande importance pour
l’industrie du fret aérien suisse, d’autant plus qu’elle prévoit d’accorder plus
de poids au fret aérien en particulier. Thomas Schwarzenbach s’est entretenu à ce sujet avec Paul Kurrus, président d’Aerosuisse et ancien président
de SPEDLOGSWISS.

Thomas
Schwarzenbach: Grâce à
votre offensive
au Conseil
national, le Conseil fédéral a de nouveau
entrepris en 2004 – pour la première fois
depuis cinquante ans – de dresser un bilan
de l’aviation civile suisse dans le rapport
sur la politique aéronautique. Le gouvernement y prend fait et cause pour un développement durable de l’aviation et aspire à
un niveau de sécurité élevé pour l’aviation
civile suisse comparé au niveau de sécurité
européen. Pourquoi avons-nous besoin d’un
rapport sur la politique aéronautique?
Paul Kurrus: C’est un truisme: «Quand
on sait ce qu’on veut, tout le reste devient simple». Cela vaut également pour
l’aviation. Dans son rapport sur la politique
aéronautique, le Conseil fédéral présente
au Parlement ses objectifs politiques
concernant le développement de l’aviation
dans notre pays au cours des 10 années à
venir. L’administration qui prépare ensuite
la mise en œuvre législative de ces objectifs
dispose ainsi d’une sorte de principe directeur politique. Sans le développement d’une
volonté nationale dans ce sens, l’aviation
court le risque de se retrouver désorientée

et à la traîne comme élément résiduel de la
politique quotidienne. 50 ans de pilotage
à l’aveuglette en matière de politique
aéronautique suisse (note en bas de page:
le premier rapport date de 1953), nous ont
montré où cela pouvait mener avec la faillite de Swissair et la crise de la navigation
aérienne en 2001. Le LUPO 2004 est un

chauffement climatique ou aux contraintes
de capacité des aéroports nationaux de
Zurich et de Genève, pour ne citer que
quelques thèmes. Ces défis nécessitent
des solutions prises en étroite concertation avec l’économie pour améliorer les
conditions-cadres. En assurant une bonne
coopération entre l’économie et la politique,

Thomas Schwarzenbach avec Paul Kurrus, président d’AEROSUISSE

bon rapport. Mais il accuse un peu le poids
des ans. De nouvelles opportunités et de
nouveaux défis ont vu le jour entre-temps.
Pensons par exemple à la concurrence
fortement durcie du Moyen-Orient, à la
cybercriminalité, à la problématique du ré-

nous créons une condition importante pour
poursuivre un développement prospère de
l’aviation dans notre pays.
Le Parlement suisse avait pris acte du
rapport sur la politique aéronautique de
2005 (il n’est pas obligé de l’approuver).
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Le DETEC et l’OFAC ont ensuite été chargés
de mettre en œuvre les projets ou les adaptations requis concernant la réglementation aérienne. Ce processus se déroule-t-il
de la même manière dans d’autres pays?
Existe-t-il aussi dans d’autres pays des
stratégies de politique aéronautique
inscrites dans la loi?
Paul Kurrus: Le processus est en principe
le même. Mais il n’y a que peu de pays qui
disposent d’une politique aéronautique
comme celle de la Suisse. Certains pays
nous envient l’orientation politique importante et largement soutenue dont bénéficie
l’aéronautique en Suisse. En Allemagne par
exemple, l’aviation est encore largement
l’affaire des Länder. Chez notre voisin du
nord, cette partie importante de l’infrastructure de transport ne fait même pas partie du
plan fédéral des voies de communication.
La densité de régulation augmente sans
cesse en Suisse et elle entrave bien trop
souvent l’innovation. Dans le domaine
des transports, les règlements se basent
souvent sur l’état de la technique au
moment de la légifération. De mon point de
vue, les dossiers de transport ne tiennent
pas compte du progrès technique et ne s’en
servent pas comme d’une occasion pour
adapter les règlements. Il me semble que
l’aviation a connu un énorme progrès technique au cours des vingt dernières années.
Cette impression est-elle juste?
Paul Kurrus: Dans les années passées,
l’aviation a réalisé de loin les meilleurs
progrès en matière de réduction de la
consommation d’énergie et de charge sur
l’environnement comparé à d’autres modes
de transport. Pensons par exemple au
bruit auquel la zone autour de l’aéroport
de Zurich est exposée. Celui-ci a baissé
de pas moins des deux tiers au cours des
20 dernières années et ce, malgré une
augmentation des vols. Cette évolution
va également se poursuivre à l’avenir,
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p.ex. grâce à l’introduction des nouveaux
moteurs à turbopropulseur à réducteur,
notamment pour les Airbus 320 Neo ou
les Bombardier CSeries. Cette nouvelle
technologie réduit de plus de 50 % le bruit
produit par les avions et de plus de 20% la
consommation d’énergie!
Vous voyez, les compagnies aériennes investissent des milliards dans de nouveaux
avions moins bruyants. Dans ce contexte,
nous attendons des décideurs politiques
qu’ils manifestent par exemple une volonté
conciliatoire dans la détermination de
nouvelles routes de départ et d’arrivée.

Le fret aérien a déjà été mentionné dans le
LUPO 2004 et c’était la première fois qu’il figurait dans un rapport de ce type alors qu’il
contribue énormément à notre prospérité
en assurant plus de 40 % des exportations.
Les exigences spécifiques du fret aérien
envers le nouveau LUPO sont décrites sur
trois pages dans les documents de thèse
d’Aerosuisse de juillet 2014.
Qui a participé à l’élaboration de ces documents? Le nouveau LUPO va-t-il consacrer
plus d’importance que jusqu’à présent au
fret aérien?
Paul Kurrus: Sans aucun doute; si l’on
considère l’importance économique du
fret aérien, il est clair que ce secteur a été
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négligé dans le LUPO 2004. J’avais d’ailleurs
déjà indiqué il y a 3 ans dans ma requête
adressée à la politique aéronautique 2015
que nous devons accorder une importance
nettement plus grande au développement
du fret aérien sur le plan de la politique
aéronautique. Le rapport de surveillance le
plus récent sur la compétitivité de l’aviation
suisse aboutit également à la conclusion
que le volume actuel du fret aérien est loin
de représenter l’importance de la Suisse en
tant que nation exportatrice. Mais comme
vous l’avez évoqué à juste titre, nous avons
accordé beaucoup d’importance au fret

aérien dans les documents de thèse d’Aerosuisse. Je suis d’ailleurs très reconnaissant
à IG AirCargo pour les excellents documents
de base rédigés sous la direction de Peter
Somaglia. D’après mes renseignements,
la société IG AirCargo travaille en étroite
collaboration avec SPEDLOGSWISS.
Concernant le thème de la «sécurité»:
au cours de la période qui a suivi le 11
septembre 2001 (9/11), la branche de
l’expédition a énormément investi dans la
sécurité du fret en raison des exigences
gouvernementales. Aujourd’hui, notre
branche jouit d’une très bonne réputation
auprès de l’autorité de contrôle, l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC).

Nous aurions cependant préféré que les
pouvoirs publics aient au moins participé
à nos investissements car la sécurité est
une tâche qui relève de leur compétence.
Comment évaluez-vous globalement cet
aspect du point de vue de l’aviation?
Paul Kurrus: Le thème des coûts de la
sécurité publique nous préoccupe déjà
depuis plus de 10 ans et ceci dans une
mesure croissante car ces coûts sans
rapport avec l’aviation, mais qui lui sont
imputés affaiblissent considérablement sa
compétitivité. Les coûts pour le financement
de mesures de lutte contre le terrorisme
ont énormément augmenté au cours des
dernières années. Dans tous les pays, une
partie de ces coûts est imputée à l’aviation,
mais nulle part autant qu’en Suisse.
Les coûts pour la lutte contre le terrorisme
ne devraient être ni à la charge des passagers, ni à celle du fret aérien car la cible
réelle du terrorisme n’est pas l’aviation
mais l’État. Au regard de cette situation,
le Conseil fédéral avait déjà promis dans
le LUPO 2004 la prise en charge des
coûts faussant la concurrence. Nous nous
réjouissons donc beaucoup que le projet de
rapport pour le LUPO 2015 prévoie la prise
en charge par les pouvoirs publics de ces
coûts spécifiques.
Le 15 octobre 2015, Aerosuisse a organisé
un Groupe parlementaire aéronautique et
aérospatial sous forme de forum au Musée
des transports de Lucerne. Il s’agissait de
prendre des décisions stratégiques pour
la politique aéronautique de la prochaine
décennie en Suisse. La conseillère fédérale
Doris Leuthard a exposé les réflexions de
la Confédération concernant les défis et les
conditions-cadres politiques requises pour
l’aviation. Êtes-vous satisfait de l’écho et
du résultat obtenus par ce congrès?
Paul Kurrus: Oui, très. Madame la Conseillère Leuthard a présenté un exposé de
motivation qui a suscité beaucoup d’intérêt.

Dans le cadre de cet exposé, elle a promis
un renforcement de l’influence fédérale sur
les aéroports nationaux, tout à fait dans le
sens de la compétence fédérale au niveau
constitutionnel en matière d’aéronautique.
La remise de l’Aerosuisse Award aux
fondateurs et pionniers de SolarImpulse,
Bertrand Piccard et André Borschberg, a
également rencontré un large écho. Nous
avons eu une présence record de 450 participants, des intervenants prestigieux, des
messages positifs, un large écho médiatique
et surtout une très bonne ambiance.
Et pour terminer, encore une question
personnelle, qui intéresse sûrement les
membres de notre association: à quoi
Paul Kurrus se consacre-t-il aujourd’hui?
Suivez-vous toujours les activités de notre
association?
Paul Kurrus: D’abord, j’apprécie le surplus
de temps et j’en profite pour faire toutes ces
choses pour lesquelles je n’avais peut-être
pas toujours de temps par le passé. Je me
consacre à la famille, à nos enfants et nos
petits-enfants, au sport (VTT et course à
pied), à la musique (hautbois) etc. Professionnellement, mes mandats m’occupent
encore énormément. Cela comprend bien
sûr la présidence d’Aerosuisse et le travail
pour le comité de direction de Suisse tourisme, au Musée des transports de Suisse

et à la fédération Pro Aero. Je constate
que l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée fonctionne aujourd’hui. Mais
bien sûr, la branche de l’expédition et de
la logistique en général et l’association
professionnelle Spedlogswiss en particulier
me tiennent toujours à cœur. Je suis donc
leur évolution avec intérêt. Pour citer le
petit prince de Saint-Exupéry: «Tu deviens
responsable pour toujours de ce que tu as
apprivoisé.»
Merci beaucoup cher Monsieur Kurrus,
cher Paul, pour cette intéressante discussion. Nous sommes certains que l’engagement d’Aerosuisse en faveur de bonnes
conditions-cadres – et aussi pour la Suisse
en tant qu’espace de fret aérien important
pour de nombreuses entreprises membres
de SPEDLOGSWISS – a porté ses fruits et
continuera d’être fructueux à l’avenir.
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d.g.à.d. Dr. Rudolf Gerber, Stephan Widrig, Heinz Karrer, Franz Steinegger, Harry Hohmeister, Jean-Michel Cina, Michael Weinmann, Bundesrätin Doris Leuthard, André Borschung, Paul Kurrus

Doris Leuthard, Conseillère fédérale

Paul Kurrus avec André Borschberg (g.), remise du prix AEROSUISSE Award 2015

Un Forum de l’aviation et de
l’aérospatiale couronné de succès

Judith Moser
PR-Verantwortliche
Responsable
RP
SPEDLOGSWISS

Le Forum de l’aviation et de l’aérospatiale, qui a lieu tous les deux ans, s’est
déroulé mi-octobre 2015 au Musée Suisse des Transports à Lucerne sous
la devise «La politique aéronautique suisse 2015 - Projections pour la prochaine décennie». Paul Kurrus, président d’AEROSUISSE et ex-président de
SPEDLOGSWISS, a souhaité la bienvenue aux membres ainsi qu’aux nombreux invités du domaine de la politique, de l’économie et des pouvoirs publics qu’il a accompagnés durant une soirée passionnante. Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du DETEC, le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, était
l’invitée de marque de la soirée. SPEDLOGSWISS a apporté une participation
active au domaine «fret aérien» lors de l’élaboration des «thèses de la politique aéronautique suisse» d’AEROSUISSE.

L’aéronautique joue un rôle économique d’une extrême importance
pour la Suisse en tant que pays exposé exempt d’accès à la mer.
Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard, en sa qualité d’oratrice invitée, a nettement mis cet aspect en évidence lors de son
exposé. La fédération faîtière AEROSUISSE accueille favorablement
l’orientation du nouveau rapport du Conseil fédéral sur la politique
aéronautique de la Suisse, mais exige simultanément une stratégie
claire et des mesures correspondantes. Mme la Conseillère fédérale
Doris Leuthard a présenté ses réflexions sur les possibilités et les
défis de la politique actuelle en matière d’aéronautique.
Les capacités des aéroports nationaux suisses sont d’ores et déjà
épuisées en périodes de pointe. Pourtant, la demande de transports aériens – tout comme d’ailleurs de transports publics et
privés – augmente constamment en raison des besoins croissants
de mobilité de la population suisse. C’est pourquoi AEROSUISSE
demande que le rapport sur la politique aéronautique soit complété
d’un plan d’action dans le sens d’un programme politique aux
mesures clairement définies en lien avec des priorités fixées dans
un calendrier.
Paul Kurrus est réelu comme président AEROSUISSE pour un
nouveau terme. Il exige clairement que l’adoption de capacités et
de temps d’exploitation minimums soit réglementée sous forme
contraignante pour les aéroports nationaux. La baisse des capacités
des aéroports enregistrée ces dernières années ne doit pas se poursuivre et des capacités adaptées à la demande doivent être encore
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Remise du prix «AEROSUISSE Award 2015»

développées. Les heures d’exploitation des aéroports nationaux en
vigueur doivent être impérativement préservées.
AEROSUISSE est consciente du fait qu’il est très important, pour
la pérennité du système de transport aérien, de limiter les effets
négatifs sur l’environnement local et international. Les principes
de l’organisation des Nations Unies spécialisée dans le domaine de
l’aviation OACI doivent être respectés dans le cadre des mesures
liées à la réduction des nuisances sonores. La protection contre ces
nuisances sonores doit s’appliquer non seulement aux aéroports, à
la sécurité des vols et aux compagnies aériennes, mais aussi et en
particulier à l’aménagement du territoire. AEROSUISSE exige par
ailleurs que tous les moyens de transport soient traités à égalité
lors de la fixation de valeurs limites dans le domaine des nuisances
sonores.
L’Award AEROSUISSE 2015, par lequel la fédération faîtière de
l’aéronautique et de l’aérospatiale honore les mérites particuliers
de personnes physiques et morales en faveur du site aéronautique
et aérospatial suisse, a également été attribué durant le Forum.
L’octroi de l’Award AEROSUISSE 2015 a distingué les fondateurs,
promoteurs et pilotes de Solar Impulse, Bertrand Piccard et André
Borschberg. Le président d’AEROSUISSE Paul Kurrus a remis le prix
à André Borschberg en présence de Mme la Conseillère fédérale
Doris Leuthard sous des salves d’applaudissements.
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La fédération faîtière AEROSUISSE
fondée en 1968 a pour but d’assurer la
sauvegarde des intérêts de l’aéronautique et de l’aérospatiale et de préserver
sa base existentielle. Elle exerce une
influence sur l’aménagement des bases
législatives du domaine de l’aéronautique et de l’aérospatiale. Aujourd’hui,
144 entreprises et organisations sont
affiliées à AEROSUISSE. Des compagnies
de ligne et de charter, des aéroports
nationaux et régionaux, des aérodromes,
des sociétés d’assistance au sol et
de contrôle aérien, des entreprises
d’entretien, des fabricants d’avions et de
composants, les forces aériennes, des
entreprises de l’industrie aérospatiale,
des écoles d’aviation, des entreprises de
prestations de services orientées vers
l’aéronautique, toutes les associations
importantes de l’aéronautique suisse
ainsi que les entreprises liées au sens
large du terme à l’aviation et à l’aérospatiale en font partie.
Plus d'info sur: www.aerosuisse.ch

d.g.à.d. Paul Kurrus, André Borschberg, Dr. Rudolf Gerber

L'apéro riche qui a suivi dans le beau hall de l'aéronautique et de l'aérospatiale du
Musée Suisse des Transports a offert aux invités l'opportunité d'échanges et d'entretiens
enrichissants.
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Vendre ses prestations à l’étranger:
sans risque financier
Une contribution spéciale de SERV Assurance suisse
contre les risques à l’exportation
Saviez-vous que vous exportez pendant que vous coordonnez la gestion du transport ou que vous
organisez la distribution pour votre client étranger? Saviez-vous aussi que vous pouvez vous assurer d’être payé pour votre prestation? L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation SERV
offre une protection contre les défauts de paiement liés à des risques commerciaux et politiques
lors d’opérations à l’exportation. Elle peut également aider en cas de manque de liquidité.
L’un des objectifs principaux de la Confédération est la promotion
des exportations. La SERV constitue un outil permettant d’atteindre
ce but. Elle garantit la bonne fin du paiement lors d’opérations à
l’exportation risquées qui ne seraient pas suffisamment couvertes
par les assurances privées et offre des solutions pour améliorer
la liquidité. Ce soutien est aussi à disposition des prestataires de
service dont le siège est en Suisse.
Quand recourir à une assurance à l’exportation?
Si le client risque de résilier le contrat et que vous n’êtes pas
rémunéré pour les frais que vous avez déjà engagés, il vaut la peine
de conclure une assurance. Êtes-vous exposé aux risques politiques
ou commerciaux, après avoir exécuté vos prestations de service de
ne pas être payé pour la totalité du montant de la créance ou seulement avec retard? Une assurance est aussi opportune dans ces caslà. Elle vous donne la sécurité nécessaire pour oser franchir le pas
vers l’étranger tout en ayant la garantie d’éviter une défaillance.
Cette sûreté apporte un avantage concurrentiel à l’exportateur,
lui permettant de renoncer à devoir exiger de son acheteur un
paiement anticipé tout en lui offrant des conditions de paiement
plus attrayantes. Pour un produit de haute qualité et un excellent
service, cela peut s’avérer déterminant lors de l’adjudication du
marché.
Financer une opération d’exportation sans perte de liquidité
Une assurance de la SERV peut déjà être conclue lors de la
planification du financement d’une exportation. Si par exemple
une banque accorde un crédit à un exportateur pour financer son
opération, la SERV assume le risque de défaillance de l’exportateur.
La banque a ainsi la garantie de récupérer le montant de son crédit
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Un exemple tiré de la pratique
SR Technics Switzerland AG, une entreprise active dans la
maintenance de réacteurs d’avion, est issue du département
technique de l’ancienne Swissair créée en 1931. À l’aéroport de
Zurich, SR Technics s’occupe notamment de la maintenance
et de la réparation de réacteurs et de divers composants pour
plusieurs compagnies aériennes. SR Technics est en concurrence
avec des prestataires dont les coûts sont nettement inférieurs.
Ainsi, cette entreprise se caractérise par des normes de qualité
élevées et par la rapidité de ses services. Afin de rester compétitive, SR Technics se doit d’octroyer à ses clients des conditions de
paiement avantageuses. Paiement et liquidité assurés
Voici comment la SERV peut venir en aide: elle couvre les

paiements en attente par le moyen de l’assurance du crédit fournisseur et favorise ainsi l’encaissement. Grâce à cette assurance,
SR Technics peut offrir à ses clients des délais de paiement de
plusieurs mois sans encourir de risque.
Afin de financer les coûts de production, SR Technics fait appel
à un crédit. La SERV assure le risque de défaillance de SR
Technics vis-à-vis de la banque, permettant ainsi à la banque
de lui accorder un crédit sans s’exposer à ces risques et sans
mettre à contribution les liquidités de SR Technics. Ce montage
permet d’optimiser la liquidité de SR Technics et de dégager des
liquidités accrues à des conditions avantageuses.

accordé. C’est pourquoi elle n’exige pas de garantie supplémentaire
de l’exportateur. L’exportateur peut donc financer son opération
à des conditions de crédit favorables sans engendrer de perte de
liquidité.
Il en va de même lorsque l’exportateur doit fournir une garantie à
l’acheteur. Dans ces cas, la banque exige souvent que l’exportateur
dépose un collatéral qui limite sa liquidité. Si la SERV assume le
risque de défaillance de l’exportateur, la banque émettrice de la
garantie peut renoncer à ce collatéral et l’exportateur peut disposer
de ces moyens supplémentaires pour l’exécution de sa prestation.
Pourquoi recourir à la SERV?
Grâce à la SERV, un exportateur a non seulement la possibilité de
financer son opération à des conditions favorables sans affecter sa
liquidité, mais il a la garantie de récupérer sa créance même en cas
de défaut de paiement.
Le fait que moins de liquidités soient engagées facilite la planification financière et allège le bilan de l’exportateur.
Les experts de la SERV sont à l’écoute quand il s’agit d’opérations
complexes et trouvent la solution d’assurance optimale pour leur
client. De plus, les requérants reçoivent un second avis concernant le risque pays et la solvabilité de l’acheteur ou de la banque
étrangère couvrant la garantie. Et en cas de sinistre, l’exportateur
n’est pas livré à lui-même, mais est conseillé par des gestionnaires
de sinistres de la SERV. En outre, pour une opération standard, le
conseil de la SERV est gratuit. Mais la SERV est surtout présente
dans les cas où les solutions des assureurs privés devaient ne pas
être en adéquation avec l’opération à couvrir.
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Exportez vos prestations de service dans la logistique à l’abri des
défaillances de paiement
Interview avec Monsieur Wight, Directeur de l’Assurance
suisse contre les risques à l’exportation SERV

Herbert Wight
Direktor der
Directeur
de l'Assurance
Schweizerischen
suisse
contre les risques
àExportrisikoversicherung
l'exportation SERV
SERV

L’assurance suisse contre les risques à l’exportation SERV couvre les risques
politiques ainsi que le risque de ducroire dans le cadre des exportations
de marchandises et de services. Les assurances et garanties SERV offrent
aux entreprises d’exportation suisses une protection contre les défauts de
paiement et facilitent le financement des exportations. Les solutions SERV
contribuent de plus à aider les entreprises à obtenir des crédits avantageux
ou des limites de crédit plus élevées et à conserver ainsi leurs liquidités lors
des activités d’exportation. Thomas Schwarzenbach s’est entretenu avec le
directeur des assurances SERV Herbert Wight sur l’offre d’assurances et les
possibilités pour les membres de SPEDLOGSWISS de profiter de cette offre.

Thomas Schwarzenbach: L’Assurance
suisse contre les risques à l’exportation
SERV propose des assurances pour les
exportations. Quels sont en fait les risques
financiers inhérents aux exportations et
quelle protection offrent les assurances de
la SERV?
H. Wight: La SERV offre une protection
contre les défauts de paiement liés à
des risques commerciaux et politiques à
l’export. Les risques politiques englobent
des évènements tels que guerres, troubles
civils ou toutes mesures étatiques extraordinaires telles que confiscations, détérioration du trafic des paiements ou interdictions
d’exportation. Le risque assuré est que de
tels évènements rendent impossible ou très
malaisée l’exécution du contrat par l’exportateur suisse ou que l’acheteur étranger ne
soit pas en mesure d’honorer le paiement.
Le risque commercial désigne l’insolvabilité
ou le refus de paiement de l’auteur de la
commande.
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Un exportateur peut donc assurer la bonne
fin du paiement pour sa livraison au moyen
d’une couverture de la SERV. Les produits
de la SERV offrent-ils d’autres avantages?
H. Wight: Nos clients couvrent notamment
leurs créances issues d’exportations, et
bénéficient ainsi d’une certaine sécurité
contre les défaillances de paiement. Cette
sécurité confère un avantage concurrentiel
à l’exportateur qui peut renoncer à un paiement anticipé complet et offrir en conséquence des conditions de paiement plus
attrayantes. Les produits SERV permettant
d’améliorer les liquidités des exportateurs
sont également fortement sollicités. Si la
limite bancaire d’un exportateur ne lui
permet pas de financer la transaction ou de
faire émettre une garantie contractuelle, la
SERV peut couvrir le risque de défaillance
de paiement de l’exportateur vis-à-vis
de la banque. Cette couverture confère
à l’organisme financier la sécurité d’être
indemnisé dans tous les cas par la SERV si
l’exportateur devait ne pas pouvoir tenir ses
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engagements liés au crédit ou à la garantie
contractuelle. Pour ce faire, l’organisme
financier n’exige pas de sûreté supplémentaire de l’exportateur et peut en outre
financer sa transaction à des conditions de
crédit avantageuses.
Les entreprises membres de SPEDLOGSWISS peuvent-elles également bénéficier
des assurances de la SERV?
H. Wight: La SERV assure certes surtout des
exportations de biens de consommation et
d’investissement, mais également les exportations de services tels que des travaux de
construction, de maintenance et d’ingénierie,
ou des contrats de licence et de transfert de
savoir-faire. Après avoir mené des entretiens
détaillés avec SPEDLOGSWISS, à l’occasion
desquels l’ensemble du secteur de l’expédition a été étudié, nous sommes arrivés à
la conclusion que l’offre de couverture de la
SERV peut également s’étendre aux expéditeurs et aux sociétés actives dans le domaine
de la logistique internationale.

Comment se positionne la SERV en tant
qu’établissement de la Confédération par
rapport aux assureurs-crédit à l’exportation privés proposant déjà des couvertures?
H. Wight: La SERV soutient les exportateurs
suisses en proposant des assurances et
des garanties pour des risques qui ne sont
pas ou insuffisamment couverts par les
assurances privées. Il s’agit dans ce cas
de risques «non couverts par le marché».
Presque toutes les nations industrialisées
ont une entité publique pour la couverture
de ces risques. Pour définir ces risques
«non couverts par le marché», la SERV
s’appuie sur les directives de la Commission
européenne et favorise ainsi la compétitivité des exportateurs suisses. Grâce à ses
assurances, la SERV facilite ou rend même
possible des exportations et contribue ainsi
à la création et au maintien d’emplois en
Suisse. La SERV est par ailleurs financièrement autonome et se finance par les
recettes des primes à l’exclusion de toute
subvention émanant de contribuables.

liquidités s’adressent en particulier à ce
segment d’entreprises. Parfois, les PME
accusent en outre de carences quant au
savoir-faire dans le domaine du financement des exportations. La SERV dispense
des conseils gratuits en matière d’exportation, offre des indications de primes et
émet des offres de couvertures (accord de
principe) gratuitement. Ce sont donc pour la
plupart les PME qui bénéficient du soutien
de la SERV, qui assure en fin de compte leur
compétitivité.

Le tissu économique suisse se compose
en grande partie de PME. Ces petites
entreprises peuvent-elles également bénéficier d’une assurance contre les risques à
l’exportation?
H. Wight: La SERV n’exige aucun critère
minimum quant à la taille de l’entreprise
ou au volume de la transaction. De plus,
aucun minimum de prime n’est prévu. Dans
la mesure où les PME fonctionnent souvent
avec des moyens limités, les garanties de
la SERV permettant une optimisation des
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Markus Warnebold, Fiege Logistik (Schweiz) AG, Florence May, Ports Francs et
Entrepôts de Genève SA, Philipp Muster, SPEDLOGSWISS

Markus Warnebold et Philipp Muster représentent SPEDLOGSWISS au congrès mondial FIATA 2015

FIATA World Congress 2015
à Taïpei

Philipp Muster
stellvertretender Direktor
Directeur-adjoint
de
SPEDLOGSWISS

Le 26 août 2015, par un temps radieux
de fin d’été, 18 candidates et candidats
se sont vu remettre leur brevet fédéral
bien mérité, à l’occasion de la cérémonie officielle de remise des diplômes
organisée dans le cadre de
la formation continue de spécialiste
de l’expédition.
Paul Nicolet, président de la Commission d’examen et Thomas
Suter, responsable du domaine Formation chez SPEDLOGSWISS,
ont adressé leurs félicitations aux nouvelles et nouveaux diplômés
pour les nombreuses heures passées à étudier ainsi que pour
l’ardeur investie dans cette formation continue. Ils ont également
adressé un grand remerciement aux enseignants et aux examinateurs, dont l’engagement et le professionnalisme ont permis
d’assurer la qualité des cursus et des examens.
Christoph Brutschin, conseiller d’État du canton de Bâle-Ville
a souligné dans son discours de cérémonie à quel point la «relève»
professionnelle était essentielle pour le succès économique à long
terme de la branche de l’expédition. Il a également noté que le
fait de suivre une formation continue de degré tertiaire B parallèlement à son emploi, revêtait une importance particulière, qui
était d’ailleurs bien méritée. Après l’obtention d’un tel diplôme, les
nouvelles et nouveaux diplômés sont parfaitement équipés pour
accomplir des tâches spécialisées et assumer des responsabilités
professionnelles et de conduite du personnel.
La partie officielle de la cérémonie de remise des diplômes a été
suivie par un apéro riche au restaurant «Incontro» du palais des
congrès de Muttenz. L’accompagnement musical de la soirée à la
belle étoile a été assuré par le groupe de la jeune chanteuse Anna
Hirsch. La classe terminale a obtenu un bon résultat global.
3 candidates et candidats ont réussi à se placer dans le rang
supérieur:
Andrea Mecklenburg
Weiterbildung,
Formation
professionnelle/
üK-Koordination
coordination
CIE de
SPEDLOGSWISS

Tapei by night

Trois autres vices-présidents seniors d’Asie, d’Europe et d’Afrique
complètent la présidence de la FIATA: Babar Badat (Pakistan) et les
deux nouveaux élus Ivan Petrov de la Bulgarie et Basil Pietersen
de l’Afrique du Sud.
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Formation
Cérémonie de remise
des diplômes 2015
pour les spécialistes
de l’expédition avec
brevet fédéral

Le congrès mondial de la FIATA de
cette année s’est déroulé à Taïpei.
Cette manifestation de grande
envergure a été très bien organisée du début à la fin et a été, une
fois de plus, pour l’ensemble des
quelque 600 participants du monde
entier, un évènement passionnant et
instructif lors duquel des relations
déjà existantes ont pu être intensifiées
et de nouveaux contacts noués.

SPEDLOGSWISS a envoyé une
délégation en Asie en la personne de
Philipp Muster, SPEDLOGSWISS, et de Markus Warnebold, Fiege
Logistiques (Suisse) SA. Tous deux ont exercé leur droit de vote
pour SPEDLOGSWISS lors de l’assemblée générale. Florence May
(Ports Francs et Entrepôts de Genève SA), Markus Mücke (Panalpina
Management Ltd.) et Yogesh P. Singh (CFL Crossfreight Line Ltd.)
représentaient par ailleurs la Suisse. La FIATA, la Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés, a élu Zhao
Huxiang, de Chine, nouveau président. Z. Huxiang est le président
de Sinotrans, CSC et DHL-Sinotrans. Il est de plus le président de la
Cifa, l'association membre de la FIATA en Chine. Par cette élection
en tant que président de la FIATA, il succède à Francesco Parisi
(Italie) qui exercera désormais les fonctions d’«Immediate Past
President» durant les deux prochaines années. Par ailleurs, Robert
Voltmann (USA) a été élu secrétaire général et remplace ainsi
Heiner Rogger (Allemagne). Jean-Claude Delen, de la Belgique,
a été réélu trésorier.

La classe jubile, encadré par Ch. Brutschin, Conseiller d’Etat, Thomas Schwarzenbach et Thomas Suter (à droite sur l’image)
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Annina Indergand, Panalpina AG, note 5.2, Paul Nicolet (à gauche) et
Christoph Brutschin (à droite), Conseiller d’Etat Bâle-ville

Nadine Karl, Lamprecht Transport AG, note 5.2

Michael Auf der Maur, TRS International Transport & Shipping Ltd , note 5.1
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Anna Hirsch et son groupe de music

Les autres candidates et candidats reçus aux examens sont (dans l’ordre alphabétique):
Benedict Bühler
Laura Della Stella
Céline Di Cristofaro
Guillermo Duarte
Sebastian Furler
Francesco Graziuso
Oezer Kirisikoglu
Jeevan Benjamin Löwy

Nord-Transport AG
Schneider + Cie. AG
Fracht AG
TNT Swiss Post AG
magsped AG
M+R Spedag Group AG
Rhenus Port Logistics AG
Schenker Schweiz AG

Joël Lüscher
Jannik Lüthi
Tatiana Pedrotta
Ralph Preysch
Jürgen Retelstorf
Nadja Steiner
Marco Torregrosa

Thurcargo AG
Panalpina AG
Lamprecht Transport AG
Gebrüder Weiss AG
Bossard AG
Bertschi AG
TISA AG

SPEDLOGSWISS Schaffhausen
SPEDLOGSWISS Schaffhausen récompense le meilleur
résultat aux examens de la branche

SPEDLOGSWISS félicite sincèrement les diplômées et diplômés et leur présente à tous ses meilleurs vœux de succès!

Examens professionnels fédéraux pour déclarantes et
déclarants en douane dans le canton du Tessin

Annelies Greney,
Greney
Weiterbildung/Kurse
Formation professionnelle,
SPEDLOGSWISS
cours de SPEDLOGSWISS

Pour la première fois depuis 5 ans, l’examen fédéral pour déclarantes et déclarants en douane s’est à nouveau
déroulé dans le canton du Tessin. L’exécution administrative et organisationnelle des examens finaux s’est
parfaitement bien déroulée, une réussite que nous devons en particulier à nos partenaires de la Direction
générale des douanes ainsi que de SIC Ticino, Bellinzona.
Ce sont les premiers examens organisés depuis le nouveau règlement des examens. 16 candidates et candidats se sont présentés aux examens et 13 ont été reçus. Les examens se sont déroulés sur 3 jours et leurs
exigences élevées ont mis les candidates et candidats à l’épreuve.
SPEDLOGSWISS félicite sincèrement les nouvelles et nouveaux diplômés et leur souhaitent ses meilleurs
vœux de succès pour leur avenir personnel et professionnel. Nous ferons un rapport détaillé sur la cérémonie
officielle de remise des diplômes dans le prochain SPEDLOGSWISS Info.

Session de rattrapage des examens professionnels fédéraux pour déclarantes
et déclarants en douane à Bâle
Aux mêmes dates que les examens fédéraux qui, pour la première fois depuis 5 ans, se sont à nouveau déroulés dans le Canton du Tessin,
les examens de rattrapage ont eu lieu à Bâle pour les candidats concernés. 4 candidates et candidats qui avaient échoué aux examens
en 2014 se sont présentés aux examens de rattrapage. Ils devaient repasser des examens dans des modules individuels du domaine des
douanes.
Nous nous réjouissons de vous informer que les 4 candidates et candidats ont désormais tous réussi les examens. SPEDLOGSWISS profite
de cette occasion pour les féliciter sincèrement et leur présente à tous ses meilleurs vœux de succès pour leur avenir personnel et professionnel. L’année prochaine, les nouvelles et nouveaux diplômés seront honorés comme il se doit à l’occasion de la cérémonie officielle de
remise des diplômes 2015!
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Volker Weigel
Président
de
Präsident SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS
Schaffhausen
Schaffhausen

SPEDLOGSWISS Schaffhausen a pour
tradition de récompenser chaque année le meilleur résultat aux examens
de la branche des transports et de la
logistique internationale. Cette année,
le prix convoité – une montre IWC –
a été décerné à Fabian Cmarec, Laible
AG à Schaffhouse.

Les critères décisifs d’attribution de la
récompense sont les notes aux examens oraux et écrits de la branche.
Cette année, le meilleur candidat est Fabian Cmarec de l’entreprise
Laible AG à Schaffhouse. Avec 80,5 points, il a obtenu la note 5 aux
examens écrits. Aux examens oraux, organisés pour la première
fois selon la nouvelle procédure, il a même atteint la note 6 après
addition de toutes les notes partielles! Un excellent résultat! Pour
souligner l’importance que SPEDLOGSWISS Schaffhausen accorde
à une formation qualifiée, la section a décerné pour la quatorzième
fois déjà le prix convoité pour le meilleur résultat. Fabian Cmarec
a reçu une montre d’aviateur Mark XVII d’IWC.

Les entreprises membres de SPEDLOGSWISS Schaffhausen
s’engagent activement pour une formation qualifiée et orientée
vers l’avenir des futurs spécialistes de la branche. Nous dépendons
d’une relève bien formée! Avec cette récompense, SPEDLOGSWISS
Schaffhausen honore non seulement les bons résultats, mais
espère également produire un effet secondaire, celui d’inciter les
jeunes à s’intéresser à l’univers des transports et de la logistique
internationale.

Rang candidat Fabian Cmarec encadré par Hans-Rudolf Werner, Chef d’expert, et
Nadine Herberger, formatrice pratique de Laible AG

Un grand remerciement également à l’entreprise de formation, sans
l’engagement de laquelle de tels résultats ne seraient pas possibles.
Angel Santos de l’entreprise Rhenus Contract Logistics AG s’est
classé à la deuxième place. La décision a été très serrée: Angel
Santos avait atteint au total la même note moyenne aux examens
de la branche, de sorte qu’il a fallu recourir au deuxième critère,
celui de la note scolaire. Avec seulement 0,1 point de différence,
Angel Santos s’est classé ici «en-dessous» du meilleur candidat.
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Image panoramique du stand du foire SPEDLOGSWISS Zurich

Les rang candidats 2015: d.g.à.d.: Oemer Kuzören, Kelly Wartenweiler, Rémo Hunziker, encadrés par Thomas Suter (g.) et H.-K. Hoejsgaard et Thomas Knopf (d.).

SPEDLOGSWISS Zürich

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Salon des métiers Zurich – le rendez-vous incontournable
pour le choix d’une profession!

Robert Widmer
QV-Chefexperte
Chef
expert PQ

SPEDLOGSWISS Zürich a participé
pour la quatrième fois déjà avec son
propre stand au salon d’automne le
plus important et le plus impressionnant qui se déroule sur respectivement 5 jours (du mardi au samedi)
en novembre à Zurich.
Cette année également, de nombreux
contacts ont pu être noués avec des
élèves et de futurs apprenants et
apprenantes potentiels.

Le conteneur pour fret aérien LD3 à charger par les visiteuses et
visiteurs intéressés ainsi que le jeu-concours de géographie étaient
«les points de mire» de notre stand. Lors de ces deux missions, le
temps jouait un rôle décisif. C’est connu: le temps, c’est de l’argent
– et l’argent est un facteur non négligeable de l’offre de prestations
de services de notre branche. Le document exposé à notre stand sur
le réseau relationnel du transitaire donnait matière à des discussions intéressantes et le «cocktail de nos contacts» spécial a laissé
une impression inoubliable à plus d’un visiteur!

Les apprenantes et apprenants en troisième année d’apprentissage
s’occupaient du stand avec engagement et motivation. Le comité
de SPEDLOGSWISS Zürich remercie très cordialement l’ensemble
des participantes et participants, des membres et du personnel du
stand pour leur formidable travail. Nous sommes convaincus que
la devise «de l’apprentissage au pro» reste parfaitement valable
aujourd'hui encore et souhaitons une relève hyper motivée à tous
les établissements de formation!

Le stand du foire est préparé pour le public intéressé

MOVE 2015 – un événement pour hédonistes!
Auteur: Judith Moser
La MOVE a lieu cette année pour la première fois dans l’hôtel de
séminaires Courtyard Marriott à Pratteln. Les nombreux invités,
dont également les candidats en haut du classement de fin
d’apprentissage de cette année accompagnés de leurs ex-formateurs praticiens, qui ont été distingués lors de la MOVE pour leur
excellent diplôme d’apprentissage conformément à la tradition,
se sont réunis dans les locaux élégants de l’hôtel de séminaires.
L’intervenant invité venait cette fois-ci du secteur du luxe:
Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO et délégué du conseil d’administration d’Oettinger Davidoff SA, un groupe suisse de la branche du
tabac au domaine d’activité international dont le siège est situé à
Bâle. H.-K. Hoejsgaard, politologue diplômé et cosmopolite jusqu’au
bout des ongles, a travaillé durant de nombreuses années à
l’étranger pour des entreprises internationales du secteur du luxe.
Il exerce ses fonctions chez Oettinger Davidoff SA depuis 2011. Il a
présenté son exposé sur le thème «La place économique suisse doit
rester raisonnable – freinons plutôt les réglementations que la
croissance». En introduction à son exposé passionnant, il a montré
un film sur l’histoire de l’entreprise familiale riche en traditions
Oettinger Davidoff qui fête avec fierté son 140e anniversaire. Dans
le développement qui a suivi, H.-K. Hoejsgaard a élargi la thématique et parlé de ses expériences sur le marché international des
articles de luxe. Il a présenté son point de vue d’entrepreneur sur
les défis politiques et économiques auxquels la Suisse doit faire
face. Il a notamment abordé les défis que représente la multitude
croissante de réglementations en Suisse et expliqué l’importance
d’une économie florissante pour le développement et la prospérité
d’une société. Des conditions-cadres politico-économiques et des
valeurs congruentes telles que conscience personnelle des
responsabilités, principes fondamentaux libéraux, individualisme
et esprit d’entreprise en font partie. C’est dans ces conditions
seulement qu’une économie a la possibilité, sur le long terme, de
développer des talents, d’augmenter sa productivité et d’affirmer
une position de leader sur le marché.

L’exposé a suscité un vif intérêt parmi les participants et fourni
amplement matière à des entretiens enrichissants lors de l’apéro
riche qui a suivi. Il avait lieu dans le foyer élégant de l’hôtel
Marriott. Les organisateurs réservaient en outre une surprise
originale à leurs hôtes: en harmonie avec la soirée thématique, un
Smoker’s Lounge raffiné attendait les invités qui avaient la
possibilité de déguster, dans un cadre feutré, outre de délicieux
en-cas et un verre de bon vin, des cigares Davidoff et un Cognac
soigneusement sélectionné. Les délices culinaires formaient
également un accord parfait: des spécialités espagnoles et
caribéennes veillaient aux plaisirs du palais! Jusqu’à une heure
tardive, les fumeurs parmi les invités ont apprécié les cigares
Davidoff dans le Smoker’s Lounge, fidèles à la devise de l’écrivain
americain Mark Twain: «Si je ne peux pas fumer de cigares au ciel,
je n'irai pas.».

Entretien avec les élèves
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La vue panoramique du stand SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz à Pratteln

Salon des métiers Pratteln 2015
Auteure: Judith Moser
Cette année, le salon des métiers s’est déroulé du 21 au 25 octobre
2015 dans le centre de la culture et des sports (KUSPO) de Pratteln.
Durant cinq jours, 132 exposants ont présenté au total 190 professions d’apprentissage. 30 branches différentes étaient représentées. Des milliers de visiteuses et visiteurs, dont principalement des
classes scolaires, des parents, des éducateurs et des enseignants,
ont exploité la possibilité de s’informer sur les nombreuses professions passionnantes.
SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest a pu se présenter cette
année dans un stand d’exposition nouvellement conçu; le nouvel
aménagement du stand est le résultat d’un investissement important. Les nouvelles bannières murales lui conféraient un look plein
de fraîcheur. Le slogan «Faire bouger le monde avec nous» décorait
le coin lounge. Le mobilier séduisant assurait un équipement
optimal. L’impact a été indéniable: de nombreux visiteurs et visi-

teuses intéressés ont demandé conseil au personnel compétent qui
s’occupait du stand toute la journée durant. Ils avaient la possibilité
de s’informer de première main sur la formation professionnelle et
les possibilités de carrière dans le cadre de la formation en alternance et de se laisser enthousiasmer par la branche de la logistique
internationale de l’expédition. Le personnel du stand était composé,
cette année également, d’apprenants, de formatrices praticiennes
et formateurs praticiens, ainsi que de collaborateurs du bureau de
SPEDLOGSWISS. Tous se sont investis avec engagement et passion
pour notre profession d’«employé/e de commerce des transports
et de la logistique internationale». Par ailleurs, il a été possible
d’utiliser un nouveau matériel d’information – dont notre nouveau
prospectus publicitaire «Employé/e de commerce des transports
et de la logistique internationale» pour les entretiens-conseils du
salon des métiers.

SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest a invité à un apéritif de
remerciement un soir du salon (traditionnellement le vendredi).
Les nombreux visiteurs – dont nos très appréciés partenaires
en formation, conseils en orientation professionnelle, directions
d’école et enseignants – avaient la possibilité d’avoir des échanges
et des entretiens intéressants dans une ambiance enrichissante.
Le salon des métiers de cette année a montré une fois de plus l’importance de cette plateforme tant pour les exposants que pour les
jeunes qui aspirent à une entrée dans la vie professionnelle par un

apprentissage intéressant. Ce salon cantonal des métiers, qui aura
lieu de nouveau à Bâle-Ville l’année à venir, est une contribution
appréciable à l’intensification du positionnement de la formation
en alternance.
Notre lounge ....

Des élèves intéressés

Impressions ...

Une grande vague du public
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Entretien aves des intéressés
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St. Jakob-Park Basel

Dominik Godat, lic.rer.pol., Godat Coaching GmbH et notre conférencier invité

Premium Lounge dans le St. Jakob-Park

HRM 2015: sur la piste de solutions…

Le plénum de l’assemblée générale Ausbildungsverbund
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Auteure: Judith Moser
La 45e édition de la rencontre Human Resources Management
(HRM) a de nouveau eu lieu dans le célèbre parc St-Jacques à Bâle.
Près de 40 invités se sont retrouvés dans les locaux récemment
rénovés de la Premium Lounge pour assister à cet évènement
intéressant et instructif d’une demi-journée.
Le programme était bien rempli et passionnant: Thomas Suter,
responsable du domaine de la formation chez SPEDLOGSWISS, a
présenté dans une première partie une rétrospective de l’année
2015, jalonnée par les multiples activités du domaine du personnel
et de la formation de SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest. Dans
une deuxième partie, Edith Henke, responsable du personnel chez
Rhenus Alpina AG et membre de la PAK (Commission Personnel
et Formation SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest) a présenté
un rapport sur les ateliers ERFA HR qui se sont déroulés pour
la première fois cette année. 20 personnes (dont 14 issues des
entreprises membres de SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest) ont
pris part au premier atelier, conçu comme réunion de lancement le
25 juin 2015. Celle-ci était composée des deux blocs thématiques
«Questions de droit du travail» et «Défis actuels dans le domaine
des ressources humaines».
La réunion s’est avérée particulièrement précieuse pour les
participants car elle a permis de procéder à un échange soutenu
de savoir-faire spécialisés et de nouer d’excellents contacts en
réseau. Suite à l’atelier, les responsables de formation du bureau
SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest ont également mis à
disposition une plateforme Internet interne à laquelle les participants pouvaient accéder pour télécharger des documents et des
coordonnées de contact proposés dans l’atelier. Le deuxième atelier
ERFA HR, qui s’est déroulé au mois d’octobre passé, avaient pour
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thèmes principaux la saisie du temps de travail, la comparaison des
conditions d’embauche, le recrutement du personnel, l’outil de gestion des candidats et les médias sociaux. Cet atelier a remporté un
vif succès et a été très fructueux pour l’ensemble des 11 participants
(dont 8 issus d’entreprises membres). Birgit Pelzer, de l’entreprise
Gondrand International AG, et Sabrina Gränacher, de l’entreprise
Bertschi AG, ont participé à cet atelier ERFA HR en octobre et ont
complété les explications d’Edith Henke en rendant compte de leur
propre expérience. Pour les membres de la PAK, la conclusion est
claire: les deux ateliers ont montré qu’un échange professionnel
sur les ressources humaines correspond à un véritable besoin au
sein de notre branche. Par conséquent, deux ateliers ERFA HR sont
également planifiés pour l’année à venir.
L’intervenant invité Dominik Godat, lic.rer.pol. et propriétaire
de la société Godat Coaching GmbH, a assuré la troisième partie
du programme. D. Godat est chargé de cours à la Haute École
de Lucerne et à la ZHAW à Zurich. Il a accumulé de nombreuses
années d’expérience en tant que responsable du personnel dans la
branche du commerce de détail, avant de se mettre à son compte
en 2009. Il dirige aujourd’hui une entreprise de conseil spécialisée
dans la recherche de solutions et opérant à l’international, qui
soutient les cadres dirigeants, les équipes et les organisations dans
leur développement et pendant les processus de changement. Il

menée selon cette approche produit également des résultats
durables: la définition correcte des problématiques permet d’initier
un débat aussi bien chez les collaborateurs que chez les cadres
dirigeants eux-mêmes. Ce faisant, il est important de toujours
garder l’œil sur l’objectif visé, tout en appréciant et en renforçant
ce qui fonctionne déjà. Cela permet de mettre en évidence les

Edith Henke, Rhenus Alpina AG, Thomas Suter, responsable du
domaine formation SPEDLOGSWISS

s’est spécialisé dans la sensibilisation des cadres dirigeants à une
approche de la conduite du personnel basée sur la recherche de
solutions.
D. Godat a tenu un exposé sur le thème «Comment augmenter l’engagement des collaborateurs en se concentrant sur la recherche de
Birgit Pelzer, Gondrand International AG (g.), Sabrina Gränacher, Bertschi AG

Heinz Zengaffinen, Michelle Sarasino, Agility Logistics AG

ressources disponibles et de les exploiter au cours des prochaines
étapes. La focalisation sur la recherche de solutions produit un effet
optimal lorsqu’il s’agit de trouver des solutions, de changer et de se
développer – aussi bien pour les situations quotidiennes que pour
les questions de gestion stratégique.
L’intervenant a su captiver son auditoire par sa compétence, son
naturel et son humour. À la fin de l’exposé, chaque participant a
reçu un exemplaire de son nouveau livre. Une lecture «obligatoire», pas seulement pour les cadres dirigeants!
Pour en savoir plus sur D. Godat: www.godat.ch,
www.solutionfocusedleadership.com

Nouveau titre du livre de D. Godat
Thomas Herzog, membre du comité SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz,
Katharina Gamse, Ausbildungsverbund Nordwestschweiz

Thomas Suter et Dominik Godat
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solutions». Son exposé s’est appuyé sur le livre qu’il a récemment
publié «Lösungen auf der Spur ». Il s’est penché sur la question
de savoir dans quelle mesure la conduite du personnel était
efficace aujourd’hui. Il a démontré avec pragmatisme et à l’aide de
nombreux exemples issus de la pratique que seule une conduite du
personnel axée sur la recherche de solutions est à même d’utiliser
le plein potentiel des collaborateurs. Une conduite du personnel
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Le plénum de l’assemblée générale Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

14e assemblée générale du groupement de formation (ABV)
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
Auteure: Judith Moser
L’assemblée générale ordinaire du groupement de formation ABV
SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest s’est de nouveau tenue au
Panthéon, un musée de l’automobile très apprécié qui est situé à
Muttenz. Le 4 novembre 2015, le président et le comité conviaient à
la 14e assemblée générale suivie d’un apéro riche.
L’assemblée a débuté par le discours du président du groupement
de formation ABV SPEDLOGSWISS Suisse du Nord-Ouest, Ruedi
Scheidegger. Durant son intervention, il a porté un regard rétrospectif sur les derniers mois couronnés de succès et complimenté
le comité ainsi que tous les collaborateurs/trices du groupement
pour le travail précieux qu’ils/elles ont accompli durant l’année du
rapport.
Thomas Suter, responsable du domaine formation de SPEDLOGSWISS et gérant du groupement de formation ABV SPEDLOGSWISS
Suisse du Nord-Ouest, se réjouit de pouvoir porter un regard rétrospectif sur une année performante, au compte positif. La perte de
plusieurs places d’apprentissage qui doit être supportée cette
année est cependant inquiétante. Thomas Suter a annoncé sur un
ton déterminé que le comité et la direction font tout pour récupérer
de nouveau des places d’apprentissage. Pour cela, la volonté et le
soutien de l’ensemble de la branche en Suisse du Nord-Ouest sont
nécessaires. C’est seulement grâce à des efforts collectifs et à la
volonté d’investir dans de jeunes gens qu’une relève qualifiée
pourra être assurée sur le long terme.
Kathrin Bühler a également abordé un thème de l’ordre du jour et
exposé les activités variées du groupement durant l’année écoulée
du rapport. Les nombreuses formations internes ainsi que les
évènements d'information «école-expédition» en font entre autres
partie. Sans oublier l’événement de début de l’apprentissage de
deux jours ainsi que le voyage de fin d’apprentissage des jeunes
diplômés/ées de cette année à destination, pour la première fois,
de Brême et Bremerhaven.
Parallèlement aux thèmes ordinaires de l’ordre du jour qui ont été
traités en bonne et due forme, un changement important au niveau
du personnel a eu lieu cette année au sein du comité. Comme prévu,
Ruedi Scheidegger s’est retiré de son mandat de président. Il a pris
une retraite bien méritée dès octobre 2014 et a continué d’exercer
la présidence conformément au calendrier jusqu’à cette assemblée
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générale. Thomas Suter a rendu honneur à l’engagement de longue
date de Ruedi Scheidegger et lui a remis un présent en remercie
ment de ses mérites extrêmement précieux. Carlos Methner, VL
Verzollung + Logistik AG, qui a été élu président à l'unanimité, lui
succède. Carlos Methner est déjà membre du comité et, avec son
expérience et ses compétences, réunit les conditions idéales pour la
présidence. Le président sortant a été salué avec une grande salve
d’applaudissements et la bienvenue a été souhaitée au nouveau
président.
Les anciens membres du comité ont été confirmés pour une année
de mandat supplémentaire. Par ailleurs, le mandat des membres
de la commission de surveillance a été également confirmé. Par
conséquent, le comité est composé comme suit au 4 novembre 2015:
Willy Gisler (Ultra-Brag SA), Hanspeter Löw (Krummen Transport
AG), Carlos Methner (VL Verzollung + Logistik AG), Carlos Rubio
(Hapag-Lloyd AG). La commission de surveillance est composée
de messieurs Franz Madörin (InTraLog Hermes AG), Tom Odermatt
(Contargo SA), Beat Weisskopf (Nord-Transport AG). Service de
contrôle: Richard Etter (Glob-Sped AG).
Avant de clôturer l’assemblée générale ordinaire et de passer à
l’apéro riche, Martin Kohlbrenner, inspecteur de l’apprentissage,
département de l’instruction publique de Bâle-Ville (écoles secondaires et écoles professionnelles), a pris spontanément la parole
parmi les invités afin de faire connaître son successeur, Markus
Gsell, qui était également présent ce soir-là. Martin Kohlbrenner
prend en charge de nouvelles tâches au sein du département de
l’instruction publique de Bâle-Ville. En sa qualité de partenaire en
formation du groupement de formation ABV, Martin Kohlbrenner
a été un «homme de la première heure» depuis la fondation de
l’association il y a 15 ans. Il a présenté ses remerciements pour
la collaboration toujours agréable et a «assuré» aux personnes
présentes que le groupement aurait également à l’avenir en Markus
Gsell un partenaire expérimenté et un interlocuteur compétent
pour toutes les questions afférentes à la formation. Le comité et
la direction ont remercié cordialement Martin Kohlbrenner de
son intervention et lui ont souhaité succès et satisfaction dans sa
nouvelle mission. La bienvenue a été cordialement souhaitée à
Markus Gsell.
(Le présent rapport annuel informatif de 2014/2015 expose l’activité
du groupement dans le détail. Il peut être demandé à Heike Bachmann, heike.bachmann@spedlogswiss.com, du bureau.)
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Thomas Suter, responsable du domaine formation SPEDLOGSWISS

Le démissionnaire et le nouveau président Ruedi Scheidegger et Carlos Methner (d.)

Kathrin Bühler, Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Handover ...

d.g.à.d. Thomas Suter, Hanspeter Löw, Carlos Rubio, Carlos Methner

Thomas Suter (g.), Ruedi Scheidegger
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Manifestations importantes
2016
17. SSC-Seefrachtseminar
www.swiss-shippers.ch

FIATA Headquarters Session
www.fiata.com

Swiss Logistics Day

21 et 22 janvier 2016
Interlaken

17 au 20 mars 2016
Zurich

21 avril 2016

«Une journée – un objectif»
www.logisticsday.ch

SPEDLOGSWISS Assemblée générale
www.verkehrshaus.ch

FIATA World Congress
www.fiata.com

Nous sommes
membres de:

24 juin 2016
Musée Suisse des Transports, Lucerne

3 au 8 octobre 2016
Dublin, Irlande
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