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Éditorial

nos modèles d’affaires et nos chaînes logistiques suisses ne sont
pas basés sur des camions avec des chauffeurs ayant des salaires
très bas, mais sur un partenariat public-privé.

Devoirs
L’imprévu affûte l’œil dans la vie
quotidienne. La fermeture du chemin
de fer rhénan à Rastatt entre août
et octobre met en évidence là où
les besoins en action se situent et
où des devoirs sont à accomplir. Pas
seulement chez les voisins, mais aussi
Thomas de Courten,
chez nous. Là où on rencontre des
Conseiller national
goulets d’étranglement et des risques
et président de
pour l’accès Nord des NLFA, c’est par
SPEDLOGSWISS
exemple à l’effondrement du tracé
ferroviaire. On rencontre également
des points faibles dans la coordination
de la planification internationale, des
obstacles nationaux de régulation et dans l’échange de ressources
et d’infrastructures.
Des devoirs, il y en a aussi à faire dans le domaine de la gestion
des dommages et des responsabilités en découlant. La responsabilité incombe aux chemins de fer allemands, mais aussi à l’État,
qui est garant du bon fonctionnement de ses voies de circulation.
La branche de l’expédition et de la logistique concernée doit agir
internationalement et de manière coordonnée afin de s’imposer. Il
faut aussi en tirer les conséquences pour savoir comment s'assurer
contre de tels risques à l'avenir.
De Rastatt, on retiendra aussi les enseignements que les gros
risques des moyens de transport, ainsi que le choix des routes,
doivent être réduits. Le plus grand risque de congestion est
représenté, comme toujours, par les énergies fossiles. Si leur
disponibilité diminue, ou même disparaît, c’est le transport routier
qui en pâtira en premier, surtout à cause de son importance dans
le trafic des marchandises, mais aussi pour les marchandises qui
sont transportées par avion ou par des bateaux fluviaux. Ce risque
continuera à exister dans un avenir proche, notamment parce que
l’électrification de ces trois moyens de transport n’est par à l’ordre
du jour prochainement. Des solutions pourraient être trouvées
dans le transfert au rail ou, pour les marchandises liquides, via des
pipelines.
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Il en va tout autrement en ce qui concerne le trafic à travers les
Alpes. Celui-ci est massivement affecté par la fermeture de la ligne
ferroviaire en Allemagne, parce que la volonté politique en Suisse
se fait pour deux tiers en faveur du rail. Si on se réfère au texte de
loi, sa part devrait être encore plus grande – aussi grande pour que
le nombre de camions sur les routes de transit à travers les Alpes
ne dépasse pas 650 000 par année.
Que l’accès au Nord représente un risque de congestion, ceci a deux
raisons. D’une part, il en va de la route classique des ports du Nord
d’Anvers, Rotterdam et Hambourg vers l’Italie du Nord. D’autre part,
l’alternative ou la complémentarité, qui s’offrirait de l’autre côté
du Rhin, soit en France, se situe dans un pays où le rail connaît
d’autres priorités que le transport des marchandises. On peut donc
en déduire deux nécessités: tout d’abord une planification prévue,
mais qui se fait attendre, des chantiers et fermetures comme à
Rastatt.

Un tel accent est particulièrement important lorsque les responsables politiques des voisins nordiques ne montrent que peu
d’enthousiasme à réparer les dommages subis et pour éviter, qu’à

La Suisse n’a pas d’accès direct à la mer. Ceci ne représente pas un
inconvénient, mais plutôt un avantage: elle a avec l’Allemagne,
l’Italie et la France trois voisins qui ont un bord de mer. Ensuite,
il faut aussi s’interpeller et corriger la direction à sens unique de
notre politique de transport orientée essentiellement sur l’axe
Nord-Sud. Un principe classique du transport d’un chargement pour
les chemins aller et retour, donc le principe à contre-courant, qui
tient aussi compte des transports depuis les ports méditerranéens
jusque vers l’Allemagne du Sud, permettrait de réduire les conséquences et les risques d’un futur désastre «Rastatt».
Rastatt (photo: Joachim E. Röttgers, Stuttgart)

La condition indispensable est une collaboration internationale
des chemins de fer, qui en mérite le nom. Il est impératif que les
chemins de fer français en Alsace, et dans leurs relations vers
l’Allemagne, participent au corridor des marchandises d’Anvers et
Rotterdam vers Gênes, via le Gotthard et le Lötschberg. Il y va aussi
de l’intérêt de la Suisse que le déséquilibre entre les ports du Nord
et de la Méditerranée disparaisse, car celui-ci est en constante
augmentation ces dernières décennies.
On aurait besoin à ce niveau d’investissements et de participations,
aussi de la part de l’économie suisse. Les ports italiens diminuent
non seulement les durées de transport entre l’Asie et l’Europe, ils
en font de même avec le trafic de marchandises à travers les Alpes.
La distance entre Bâle et Rotterdam représente env. 700 kilomètres,
celle entre Bâle et Gênes seulement 400. Avec les investissements
des NLFA, la Suisse dispose aujourd’hui de tunnels communiquant
entre le Nord et le Sud avec des flux de marchandises dans les deux
directions. La Suisse, avec sa protection des Alpes et ses NLFA, s’est
spécialisée dans le trafic combiné. Le trafic combiné non accompagné (TCNA) y trouve avec raison une grande importance. Nos
entreprises s’imposent dans les affaires de transport international.
Il faut en profiter. Au contraire de la concurrence internationale,

Note de la rédaction: pour une meilleure lisibilité, les formulations féminines et masculines ne seront plus utilisées dans cette publication .
Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux genres.

L’acheminement des marchandises d’un terminal à un autre se
fait la plupart du temps via les infrastructures des chemins de fer
d’État, qui sont très efficaces sur de grandes distances grâce à leur
bonne organisation et à leur fiabilité. C’est par contre l’économie
qui met elle-même les wagons à disposition, qui organise les
premiers et derniers kilomètres du transport et se charge du
transbordement des marchandises. C’est ce qui permet de continuer
à opérer de cette manière dans un pays à hauts salaires comme
la Suisse. Il serait bien que la politique suisse le reconnaisse et
représente efficacement les intérêts de cette branche économique
à l’étranger.

l’avenir, de tels événements se reproduisent, grâce à une planification et à des tracés de remplacement. C’est aussi au gouvernement
suisse de renforcer cette pression et d’établir des liens directs, afin
de diminuer les frictions et les malentendus. En association avec le
Cargo Forum Schweiz (CFS), des démarches ont été entreprises au
niveau parlementaire, pour lesquelles des réponses sont attendues
de la part du Conseil fédéral.
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Hôtel Bad Bubendorf

Entretien avec ...
Thierry Dornier

Thomas Schwarzenbach
Directeur SPEDLOGSWISS

Thierry Dornier a été élu nouveau président lors de la dernière assemblée
générale de SPEDLOGSWISS Romandie du 18 mai 2017 à Genève. Il assurait
jusqu’à cette date la fonction de vice-président. Le directeur de la filiale de
Ziegler Suisse SA à Lausanne a ainsi pris la succession du président jusqu’alors en charge, Alain Decrausaz, Ports Francs et Entrepôts de Genève
SA. Outre l’élection du nouveau président, quatre nouveaux membres ont
également été élus lors de l’assemblée générale à Genève. La commission a
donc opéré un changement de génération et clarifié les bases pour l’avenir.

Thomas
Schwarzenbach: La
dernière
assemblée
générale de la section SPEDLOGSWISS
Romandie a permis de prendre des
décisions cruciales pour l’avenir: vous avez
été élu nouveau président et le comité de
direction a parallèlement accueilli quatre
nouveaux membres. Après des années
d’activité couronnées de succès au service
de la section, les membres de longue date
Eveline Brechtbühl, Pierre-Alain Perroud,
Gérard Duchesne, Roland Daettler et Alain
Decrausaz ont passé le relais à une
nouvelle génération. Comment cela se
passe-t-il avec la nouvelle équipe de
direction?
Thierry Dornier: Oui, en effet, ce sont des
piliers de notre association qui se sont retirés. Je tiens d’ailleurs à profiter de la parole
qui m’est donnée ici pour les remercier
sincèrement, au nom de toute la profession,
pour leur engagement et leurs actions pour
notre métier au long de ces années.
La nouvelle équipe, composée de quatre
nouveaux membres et quatre membres qui
étaient déjà dans le comité depuis plusieurs
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années, a maintenant pris ses marques et
fonctionne bien. Ce renouvellement apporte
un souffle nouveau, des idées nouvelles
et permet de voir les choses sous un autre
angle. La fusion de l’ATG et de l’ATSO a
été la première étape d’une évolution
(révolution?) pour notre association, cette
intégration de nouveaux membres au
sein du comité est une deuxième étape
importante.
Thomas Schwarzenbach: Quel héritage le
comité de direction nouvellement formé
a-t-il repris?
Thierry Dornier: Nous avons conservé
les mêmes commissions et les nouveaux
membres, par leurs compétences, ont pu
prendre la suite des sortants à la présidence de ces différentes commissions.
Chaque membre sortant a veillé à ce que
la transition se passe bien, que ce soit
pour la transmission des informations
ou pour la présentation personnelle aux
différents intervenants. C’est une transition
en douceur qui s’opère, notre but n’étant
pas de bouleverser ce qui existait mais de
continuer dans la ligne établie en apportant
une touche nouvelle grâce aux idées et
compétences de la nouvelle équipe.

Thomas Schwarzenbach: Où sont les défis
pour le comité de direction? Quels sont les
thèmes principaux qui occupent actuellement le comité de direction?
Thierry Dornier: Nous sommes dans une
période de transition et plusieurs défis se
présentent à nous. Comme chacun le sait, la
base de notre association repose sur le réseau, les relations humaines. Il est clair que
les membres sortants, par leur expérience
et leur action dans différents domaines, ont
un réseau important que nous perdons avec
leur départ. Nous remarquons aussi que les
contacts habituels que nous avons auprès
des différentes instances, de la douane, des
clients, des associations patronales et il y a
donc un nouveau réseau à mettre en place.
Nous avons décidé que chaque membre du
comité va travailler à étoffer ce réseau et
nous avons créé une base de données dans
laquelle nous enregistrons ces informations
qui resteront à disposition de l’association.
Un autre grand défi est l’organisation de
la formation des apprentis. Traditionnellement, l’organisation, les cours, les examens
étaient traités en milice, bénévolement
par des membres qui prenaient du temps
pour l’association. Aujourd’hui, le temps
de l’entreprise est compressé, optimisé et

Thierry Dornier (g,), président SPEDLOGSWISS Romandie

laisse moins de disponibilité à ses cadres.
De même, le cadre de formation est de plus
en plus exigeant. Nous devons nous rendre
à l’évidence: la formation doit être organisée différemment, en nous appuyant sur
un support professionnel et payant. Nous
devons donc, d’une part trouver la meilleure
organisation, efficiente et pérenne, pour
nos apprentis et nos membres et d’autre
part gérer le financement de cette nouvelle
organisation.
Thomas Schwarzenbach: La section Romandie a été formée en 2015 à partir des deux
sections ATSO et ATG qui existaient jusqu’à
cette date. Le territoire de votre section
est donc très vaste et s’étend de Genève
jusqu’au Valais ou au Jura. Quelles ont été
les répercussions de la fusion et comment
unissez-vous vos forces? Et: quels sont de
votre point de vue les développements les

plus importants de la branche de l’expédition en Suisse francophone?
Thierry Dornier: Nous avions déjà une forte
collaboration entre nos deux associations
et cette fusion était une suite logique. En
effet, même si le territoire est étendu, nous
utilisons le même réseau routier, le même
aéroport, dépendons de la même direction
des douanes et parlons la même langue.
Les différentes commissions étaient déjà
mixtes: ATSO + ATG. Ce regroupement nous
a permis de concentrer nos forces, d’éviter
les doublons et d’optimiser l’action de
l’association. Concernant les développements de la branche, je ne pense pas qu’ils
soient différents d’une partie de la Suisse
à l’autre, ils suivent l’évolution générale de
l’économie et de la société.

Thomas Schwarzenbach: Vous êtes également membre du comité de direction complet de SPEDLOGSWISS et, de ce fait, vous
avez régulièrement l’occasion d’échanger
des informations avec des responsables de
nos autres sections SPEDLOGSWISS. Toutes
les parties du pays et toutes les régions
linguistiques sont donc représentées dans
le comité de direction complet. Constatez-vous des parallèles concernant le travail du comité? Ou pour le dire autrement:
les autres sections ont-elles à votre avis les
mêmes chances et les mêmes défis que la
Suisse romande?
Thierry Dornier: Oui, c’est toujours un
plaisir de pouvoir échanger avec nos
collègues des autres régions. Il y a bien sûr
quelques points de détail qui concernent
plus une région qu’une autre: zone
frontalière, aéroport, bureau de douane qui
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ferme, etc… Mais nous évoluons dans une
même profession, nous sommes «dans le
même bateau», nous subissons les mêmes
aléas de l’extérieur; nous avons donc les
mêmes préoccupations et les mêmes défis.
Les décisions de la douane (Dte, système
informatique, diminution des effectifs…),
l’accident et la fermeture à Rastatt, la
difficulté de recruter des membres pour
nos comités et commissions, l’organisation
de la formation, la difficulté à trouver des
employés … Nous avons les mêmes défis
«de Genève à Romanshorn».
Thomas Schwarzenbach: Constatez-vous
une «barrière des Rösti», lorsque vous
travaillez avec vos collègues de SPEDLOG
SWISS?
Thierry Dornier: Non, les relations sont
vraiment sympathiques et agréables.
La seule barrière est la langue. Je ne parle
que le «bon allemand» et, même si nous
mettons la règle en début de séance de parler le «bon allemand» et que mes collègues
font l’effort pendant un moment, dès qu’une
discussion s’engage, le naturel reprend le
dessus et tout le monde parle en suisse
allemand, j’essaie de suivre, mais une
partie de la discussion m’échappe. Je pense
que, plus je participerai à ces séances, plus
ça deviendra facile, il faut encore un peu de
temps. Le problème est que nous avons de
moins en moins, dans nos entreprises, de
gens qui parlent allemand. Mes collègues
de SPEDLOGSWISS Romandie trouvent que,
pour que plus de gens de Suisse romande
participent au comité central, il faudrait que
les séances se fassent en anglais et que les
rapports soient édités dans les trois langues
(français, italien, allemand).
Thomas Schwarzenbach: Comment
évaluez-vous le marché du travail en Suisse
romande lorsqu’il s’agit de recruter des
6
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spécialistes pour notre branche? Est-il
difficile de trouver un personnel adapté
pour notre branche?
Thierry Dornier: Nous sommes dans un
métier tellement spécifique qu’il est en effet
difficile de recruter du personnel compétent. Notre métier se fait «avec le cœur»:
soit on est fait pour ça et on ne peut pas
changer, soit on ne reste pas. Il y a donc un
noyau de transitaires, mais il n’est pas assez
grand. De plus, certains clients exportateurs
ou importateurs nous «volent» nos spécialistes avec des conditions salariales très
avantageuses. Le recrutement est difficile.

formation pour suivre ce mouvement de
«numérisation» et exploiter au mieux ces
nouveaux moyens. Toutefois, la base, la
force de notre métier, est dans l’humain: les
compétences, la motivation, la créativité
de nos collaborateurs, je pense qu’aucun
moyen technique, si performant soit-il, ne
pourra remplacer ceci.

Thierry Dornier: J’aime passer du temps
avec ma famille: mon épouse, mes trois
enfants et aussi ma famille plus élargie.
Comme j’ai la chance d’habiter à la campagne sur la belle montagne du Jura, j’aime
faire de belles balades à pied, en VTT, à
cheval ou en ski de fond l’hiver. Depuis peu,
j’ai obtenu ma licence de pilote privé et je

Thomas Schwarzenbach: Merci beaucoup
cher Monsieur Dornier, cher Thierry,
pour cet entretien intéressant. Nous vous
souhaitons toujours autant de plaisir et de
succès dans votre activité professionnelle,
en tant que président de SPEDLOGSWISS
Romandie et comme membre du comité de
direction complet de SPEDLOGSWISS.

Thomas Schwarzenbach: Comment faitesvous pour trouver une relève/des spécialistes pour notre branche?
Thierry Dornier: Nous essayons de faire
passer l’information auprès des jeunes que
nous avons un métier passionnant et motivant avec des contacts à travers le monde
entier, des journées bien remplies et intéressantes. Notre commission formation fait
aussi un travail d’information par diverses
actions auprès des jeunes. Il faudrait que
les jeunes viennent vers notre profession
par envie et non par défaut, comme c’est
hélas souvent le cas.
Thomas Schwarzenbach: La tendance à
la numérisation marque en profondeur
la société et l’économie. L’environnement
commercial dans notre branche est en
mutation et le secteur professionnel des
transitaires va probablement changer à
une vitesse croissante. Quelle est l’attitude
de votre entreprise à cet égard?

Thierry Dornier, à l'occasion du meeting comité SPEDLOGSWISS

Thomas Schwarzenbach: Pour conclure, une
dernière question, d’ordre personnel cette
fois: à quoi s’occupe Thierry Dornier en
dehors de sa vie professionnelle, quels sont
ses hobbies?

à Bad Bubendorf en novembre

peux voler avec un avion de tourisme, c’est
vraiment une sensation de liberté. Toute
cette partie de ma vie est indispensable à
mon équilibre.

Thierry Dornier: Bien sûr, nous devons
anticiper ce tournant auquel nous ne
pouvons pas échapper. Nous travaillons
à faire évoluer la partie technique et la
7

Conférence de l'approvisionnement économique du pays, le 26 octobre 2017 à Berne

Andreas Jeppesen, Thomas Schwarzenbach, Roman Mayer

Pour ne pas être réduits à la
portion congrue
L’approvisionnement économique du pays, interface entre
l’État et le secteur privé
Tant que les gondoles sont remplies dans les supermarchés, le grand public ne perçoit pas
à quel point la logistique du transport et du transbordement est complexe. Mais des axes de
transport importants peuvent-ils, s’ils sont bloqués, entraîner une pénurie? On a pu récemment
tester ce scénario lorsque le tronçon ferroviaire traversant Rastatt (au sud de l’Allemagne)
a été totalement fermé pendant sept semaines.
Auteur: Andreas Jeppessen*
L’approvisionnement du pays en biens et
services vitaux incombe fondamentalement
au secteur privé. L’État intervient (en apportant son appui) uniquement si ce secteur
n’est plus en mesure d’assumer son rôle.
C’est alors que l’Approvisionnement économique du pays (AEP) entre en jeu. Quelque
250 experts des branches vitales de l’économie suisse ainsi que des représentants
d’autres offices fédéraux et organisations
sont impliqués dans les divers domaines
de l’AEP. Ils apportent leurs compétences
et leur réseau, débattent de la situation
actuelle et participent à la préparation et
à la mise en œuvre des mesures. L’Office
fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) appuie et coordonne
les domaines. Grâce à l’expérience et au
savoir-faire de ses membres, l’AEP peut
préparer des mesures régaliennes reflétant
les besoins du secteur privé. L’objectif est
d’éviter, si possible, les perturbations et les
pénuries ou pour le moins d’adoucir leur
impact sur la Suisse.
Mais les experts de l’AEP ne s’investissent
pas seulement lors d’une crise d’approvisionnement: tout au long de l’année, ils
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Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann à l'occasion
de la conférence du 26 octobre 2017

veillent à ce que la population suisse soit
ravitaillée. Outre les aliments de base, les
énergies et les médicaments, l’AEP vise les
infrastructures d’approvisionnement pour
les réseaux énergétiques, les technologies
de l’information et de la communication
(TIC) et la logistique ainsi que les services
(logistiques) en découlant.
Coopération étroite entre le public
et le privé
Les secteurs public et privé travaillent la
main dans la main pour garantir l’approvisionnement. Cela se reflète dans
l’organigramme de l’AEP qui comprend les
domaines énergie, alimentation, produits
thérapeutiques, TIC, logistique et industrie.
Il est dirigé, à temps partiel, par un délégué

issu du secteur privé. Parmi les mesures
préparées par le domaine logistique, citons
les projets concernant les divers moyens de
transport. Il s’agit notamment de recourir
aux navires rhénans et de prioriser des
sillons ferroviaires. En outre, il existe des
conventions entre l’AEP et d’autres offices,
comme l’OFROU (Office fédéral des routes)
ou l’OFT (Office fédéral des transports).
Elles visent par exemple à flexibiliser les
horaires de travail des cheminots ou des
routiers, afin que leurs employeurs n’enfreignent pas la loi sur la durée du travail
en les faisant œuvrer pour l’approvisionnement du pays.
L’activité de l’AEP repose sur la Constitution
fédérale. Elle oblige la Confédération à
garantir l’approvisionnement du pays en
biens et services vitaux au cas où le secteur
privé ne pourrait plus le faire par ses
propres moyens. La loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) concrétise les tâches de
l’AEP. Après une révision totale, cette LAP
modernisée est entrée en vigueur le 1er juin
2017. Même si certains principes fondamentaux de l’AEP ont été conservés (subsidiarité de l’action étatique), on peut toutefois,
en cas de crise, accélérer les procédures et
prendre des mesures plus tôt.

Les représentants de l’économie
regroupent leurs compétences.
L’approche intersectorielle de l’AEP est
cruciale pour répondre aux exigences d’une
économie mondialisée: il faut renforcer la
collaboration au sein des branches ainsi
qu’entre l’AEP et les ténors de l’économie ou
de l’administration. La révision totale exige
donc que les divers acteurs conviennent
de s’entraider, au sein d’une branche, mais
aussi d’une branche à l’autre. Grâce à ces
conventions, matérialisées par les groupes
OTRAL (Organisation pour la logistique des
transports face à une situation extraordinaire), les représentants de l’économie
se promettent, lors d’une crise, une aide
mutuelle pour assurer l’approvisionnement. L’AEP n’intervient, en instaurant des
mesures préparées avec le privé, que s’ils
ne peuvent plus maîtriser une crise en
coopérant et qu’une pénurie menace.
S’il y a une pénurie de produits raffinés,
c’est par exemple le groupe OTRAL produits
pétroliers qui entre en jeu. Sept entreprises opérant dans la chaîne logistique
des produits raffinés vont œuvrer pour
sauvegarder l’approvisionnement. Si des
services de terminaux sont paralysés ou
surchargés, quatre exploitants de terminaux et entreprises ferroviaires vont
coordonner et optimiser leur logistique, en
tant que groupe OTRAL terminaux. L’objectif
est de sauvegarder le transbordement aussi
longtemps que possible, sans intervention
étatique. Ainsi, la branche logistique a mis
au point diverses mesures pour faciliter,
lors d’une crise, le transport de biens vitaux
le long des principaux axes – via les nœuds
– et pour prioriser, le cas échéant.

d’une coopération entre représentants de
l’économie: grâce à leur esprit d’initiative et
à leur démarche structurée, les acteurs du
marché ont pu empêcher que le consommateur lambda subisse les impacts du blocage.
Ainsi, il n’y a pas eu de gondoles vides,
même si le tronçon fermé compte parmi les
axes de transport les plus importants pour
la Suisse. Grâce à une coopération toutes
branches confondues et à l’implication de
l’AEP, on a réussi à garantir la disponibilité
de produits pétroliers dans toute la Suisse,
pendant ces semaines critiques. On a pu,
en temps voulu, préparer et coordonner
les actions requises. On a ainsi garanti en
continu l’approvisionnement en produits
raffinés sans que l’État ait dû intervenir par
des mesures régaliennes.
Le secteur privé s’est donc organisé pour
maîtriser la crise, tout en avertissant
les autorités dès le début, au cas où une
mesure régalienne aurait été indispensable.
Cette saine coopération entre secteurs privé
et public confirme l’adage «l’union fait la
force», tout en soulignant l’importance de
la branche logistique, en général et pour
l’approvisionnement du pays. Tant SPED
LOGSWISS que les entreprises affiliées
apportent ainsi, quotidiennement, leur
précieuse contribution!
*Chef du domaine logistique,
Chef Engineering & Solution Design,
DHL Logistics (Schweiz) AG

À l’automne dernier, le blocage de la voie
ferrée passant par Rastatt (Allemagne)
a bien montré l’importance et l’efficacité
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D.d.à.g.: Tom Odermatt, Balazs Kovats, Hanspeter Fox, Michael Werner, Franz Schneider, Ricardo Arroyo, Felix Gremminger, Christian Bock, Roland Bösch, Isabelle Emmenegger

Musée Suisse des transports à Lucerne

La direction générale des douanes
rencontre SPEDLOGSWISS à Bâle

Forum Logistique Suisse

Tom Odermatt
Manager Douane et
Expédition,
SPEDLOGSWISS

Monsieur Christian Bock, Directeur DGD et Madame Isabelle Emmenegger,
vice-directrice et cheffe de projet DaziT ont été invités pour une journée par
la commission Douane de SPEDLOGSWISS à Bâle pour suivre le déroulement des procédures de notre chaîne logistique, aussi bien en frontière que
dans un bureau intérieur. Nous avons aussi eu l’occasion de présenter notre
association, surtout en ce qui concerne la formation dans le domaine de la
douane. Nous avons tout particulièrement expliqué la branche de l’expédition
et des agents en douane dans la chaîne logistique globale et avons montré
quelle valeur ajoutée nous générons pour l’économie et l’État.

Le matin était consacré au point
frontière BWA (Basel Weil Autoroute). L’inspecteur local des douanes,
Monsieur Rolf Tschudi, a souhaité la
bienvenue à la délégation et l’a accompagnée. Deux entreprises
membres (transitaires/agents en douane) ont expliqué leur travail
quotidien dans leurs bureaux frontière, ceci pour dans les procédures d’importation CH, d’exportation CH et les formalités d’importation allemandes. L’échange d’informations sur place a été animé et
s’est avéré intéressant et utile pour les deux parties.

Au nom de SPEDLOGSWISS et de la commission Douane, nous
remercions tous les participants de leur présence, de nous avoir
permis de jeter un coup d’œil dans leur travail quotidien et de tous
les échanges constructifs. Un merci tout particulier va à la maison
Leimgruber pour l’organisation de la visite et l’apéro servi en fin de
journée.

«Efficience grâce à la numérisation et à la durabilité»
Avec plus de 100 participants, le premier Forum Logistique Suisse, organisé par
VNL Verein Netzwerk Logistik, s’est déroulé le 26 octobre 2017 au Musée des
transports à Lucerne. Spedlogswiss et efreight AG ont participé au Forum
Logistique Suisse.

Philipp Muster
Directeur efreight AG

Après l’allocution d’introduction du Conseiller national et président de SPEDLOG
SWISS, Thomas de Courten, divers exposés sur le thème de la durabilité dans la
logistique et la numérisation ont été proposés.
e-freight AG a aussi expliqué, ensemble avec le chef logistique de Lindt &Sprüngli,
l’utilisation de sa plateforme et sa durabilité par rapport à la numérisation mondiale obtenue chez ce chocolatier suisse. Les participants ont été surpris par la
facilité d’emploi et par l’efficience atteinte dans les procédures logistiques.

L’après-midi, nous avons été invités par la maison Leimgruber AG
dans son centre logistique de Pratteln. Un membre de l’association
a présenté son rôle de destinataire/expéditeur agréé et d’exploitant
d’EDO. Là aussi, la discussion a été active avec beaucoup d’idées et
d’approches orientées vers des solutions. Une visite des entrepôts
et des stations de chargement des camions de la maison Leimgruber
a clôt l’après-midi.
En conclusion, on peut dire que cette réunion a permis un échange
important d’expériences. La communication ouverte de tous les
participants a été très appréciée. C’est ainsi qu’on peut renforcer la
bonne collaboration. Il semble même que quelques Quick Wins, découlant des expériences de cette journée, pourront être appliqués.
Justement avec le grand projet «DaziT» de l’administration fédérale
des douanes, l’échange de connaissances est d’un grand intérêt,
désiré et encouragé pour l’avenir par les deux parties.
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Conseiller national Thomas de Courten
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René Zimmermann (FIATA), Markus Warnebold (Fiege Logistik Schweiz AG), Tom Odermatt (SPEDLOGSWISS)

Selamat Datang

En visite en Suisse

Fiata World Congress 2017 à Kuala Lumpur

Le port d’Anvers et le «Committee of Northsea Ports Forwarding
Agents» en visite à Bâle

Selamat Datang (c'est bienvenue en français) – Malaisie, un mélange ethnique (Malais, Chinois,
Arabes, Indiens, ainsi que quelques minorités), un passé colonial (Portugais, Hollandais et Anglais). Un bonheur avec ses gens aimables, ses cuisines variées, ses plages, ses parcs nationaux
et ses forêts tropicales. Et avec une capitale trépidante, Kuala Lumpur, où l’on peut voir les
fameuses tours jumelles de Petronas: jusqu’en 2004, le plus haut bâtiment du Monde.

La visite des deux délégations du port d’Anvers et du «Committee of Northsea Ports Forwarding
Agents» en septembre 2017 a un antécédent: en 2014, le domaine professionnel Maritime de
SPEDLOGSWISS avait entrepris un voyage d’étude à Anvers. Nous avions alors pu échanger des
idées avec les collègues des membres de l’association belge sur des sujets concernant le fret
maritime. Cette visite avait été très enrichissante avec des échanges extrêmement constructifs.

Auteur: Tom Odermatt
Le Fiata World Congress à Kuala Lumpur a été introduit par le
président de l’association locale des transitaires, puis par le
président de la Fiata, par le ministre des transports, ainsi que par le
premier ministre de Malaisie. Les différentes sessions ont débattu
de thèmes actuels, de nouvelles tendances et de développements.
Ci-après quelques-uns de ces thèmes:
MMC ports – connecting the dots (peut être adopté par tous les
grands ports de mer). Est-ce que les ports de mer grandissent aussi
vite que les bateaux? Est-ce que les quantités autrefois transportées sur plusieurs bateaux et qui arrivaient à différents jours
peuvent maintenant être chargées sur un seul bateau et en un seul
jour? Qu’est-ce que cela signifie pour les ports et les exploitants de
terminaux?
Customs Affairs
Contrefaçons. Nous, les Européens, pensons tout de suite à des
vêtements de marque, des sacs, des chaussures, etc. Ce qui, en Asie,
pose un gros problème, ce sont les «consumer goods», comme les
contrefaçons de dentifrice et de médicaments. Elles créent d’une
part des dommages à l’économie et, d’autre part, elles représentent
un grand danger pour la santé.
Fiata Logistics Award
Parmi les quatre finalistes de leur région, c’est le Canadien Bradley
Davis qui l’a remporté. Il n’y avait malheureusement pas de Suisses;
un drapeau suisse serait le bienvenu à l’avenir.
Fiata Logistics Academy (FLA)
C’est sous le titre «Bringing Logistics Training to NextGen» qu’a
référé Monsieur Caplice sur la formation Online du Chain Management et de la logistique. Jusqu’à présent, ce sont 180 000 apprentis
venant de 196 pays qui y ont participé. Un mélange de formations
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Online et inhouse, avec un master au bout. Les entreprises stimulent leurs collaborateurs par la formation continue. Plus d’informations sous http://fiata.com/learning.html.
Culturel
À côté de ces sessions intéressantes, le networking et les contacts
sociaux n’ont pas été lésés. Le programme cadre culturel a connu
son apogée le vendredi soir avec la Malaysian Night. Un feu d’artifice culinaire a été allumé. De l’artisanat local a été présenté en
direct. Divers buffets de nourriture ont comblé les gourmets. Une
présentation de danse malaisienne, haute en couleurs, a conclu
l’événement.
Assemblée générale FIATA
Celle-ci s’est tenue le dimanche après-midi. Markus Warnebold, en
qualité de représentant du «working group sea» et votre serviteur,
ont participé au vote pour les voix suisses. Avant l’AG, on a choisi le
lieu de la prochaine en 2020. Ce sera en Corée du Sud. Le congrès se
tiendra dans la ville côtière de Busan, qui a gagné contre Dubaï et
Bruxelles.
Votations
Babara Badat du Pakistan remplacera le président désigné
Huxiang Zhao, Chine. En plus des vice-présidents actuels Ivan
Petrov, Bulgarie et Basil Pietersen, Afrique du Sud, Turgut Erkeskin,
Turquie, a aussi été élu vice-président. Robert Voltmann, ÉtatsUnis reste secrétaire général et le nouveau trésorier se nomme
Francesco Parisi, Italie.
Prochaines échéances
Fiata Headquarters Session, Zurich du 15 au 17 mars 2018
Le prochain congrès mondial de tiendra en 2018 à New Delhi
(25 du au 29 septembre 2018).

Auteur: Thomas Schwarzenbach
Dans l’idée d’une invitation réciproque,
SPEDLOGSWISS a accueilli, le 19 septembre
dernier, les deux délégations à Bâle.
Comme en parallèle, une réunion du comité
des transitaires des ports du Nord était
agendée, nous avons décidé, ensemble
avec les collègues belges, d’élargir notre
échange aux ports de Rotterdam, Hambourg
et du Royaume-Uni.
Après que notre domaine professionnel
Maritime se soit préparé, le matin du 19
septembre 2017, à la rencontre avec les
délégations invitées, l’après-midi, on en est
venu au fait. En trois groupes qui avaient
chacun comme thème l’un des trois ports du
Nord, nous avons échangé sur des thèmes
actuels et sur les relations existantes entre
nos associations. Nous avions comme avantage que tous nos partenaires de dialogue
étaient des transitaires. Nous avons donc
pu discuter sur un niveau très concret des
problèmes qui nous attendent. Nous avons
reçu des informations précieuses, que nous
avons pu transmettre aux membres de notre
association dans leur intérêt. De nouveaux
contacts personnels, qui pourront être
utiles dans le travail journalier à l’avenir,
ont pu être noués.

Après les discussions professionnelles, la partie conviviale a continué
durant l’après-midi avec un beau programme-cadre: la croisière sur le Rhin vers
l’amont, tout d’abord avec la vieille ville
des deux côtés du Rhin, puis via les écluses
jusqu’à Augst, à été une expérience pas du
tout banale pour nos invités tout comme
pour nous qui habitons Bâle, même si l’élément «eau» est quelque chose de connu
pour les participants. Le temps, avec des
passages de soleil et de pluie, a contribué à
un spectacle fascinant dans le ciel. Mais par
chance, les bateaux étaient tous couverts,
donc l’apéro a pu être pris confortablement.
Pour finir, nous avons été invités à manger
chez notre entreprise membre Swissterminal AG à Frenkendorf, ce dont nous la
remercions sincèrement.

Les membres du domaine professionnel
Agents de compagnies maritimes et le comité du Groupement Fer ont participé à cette
parte culinaire de la soirée. Des rencontres
et des discussions personnelles ont pu se
tenir dans une ambiance détendue.
Nous garderons de cette journée un bon
souvenir et nous continuerons, à l’avenir, à
entretenir et à développer nos bonnes relations avec les ports de mer, au Nord, au Sud
et à l’Ouest. L’événement du 19 septembre
2017 a été un pas supplémentaire dans cette
direction.

L'apéritif sur le bâteau en direction d'Augst
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Tous les apprentis de la Schenker Schweiz AG avec Thomas de Courten, président SPEDLOGSWISS (millieu)

Visite chez le CN Thomas de Courten
Les apprentis de Schenker Schweiz AG au Palais fédéral
Les apprentis de Schenker Schweiz AG ont eu l’occasion unique, en septembre dernier, de
visiter le Palais fédéral à Berne et de vivre en direct la politique suisse depuis la tribune du
Conseil national. Le président de SPEDLOGSWISS, et Conseiller national, Thomas de Courten,
les a accueillis personnellement et a pris le temps de leur accorder une interview.
Auteur: Sven Wegener, apprenti de
commerce chez Schenker Schweiz AG, Eiken
Tous les apprentis de Schenker Schweiz AG
se sont rendus le mercredi 13 septembre
2017 à Berne pour visiter le Palais fédéral.
Avant de pouvoir entrer dans le Palais fédéral nous avons été soumis à un contrôle de
sécurité très sérieux et avons dû échanger
nos cartes d’identité (qui nous ont été rendues par la suite) contre des badges. Nous
avons commencé par la tribune du Conseil
national d’où nous avons entendu les
dépositions de motions, lesquelles ont été
ensuite mises en votation. Pour finir, nous
avons eu le temps de poser des questions à
Monsieur le Conseiller national et président
de SPEDLOGSWISS, Thomas de Courten,
sur la politique et sur notre association de
branche. Nous avons discuté avec lui des
questions suivantes:
Apprentis: Êtes-vous entré en politique
parce que vous vouliez apporter des changements en relation avec notre branche
ou vouliez-vous participer d’une manière
générale à la politique de la Suisse?
Réponse: Comme Monsieur de Courten
s’est intéressé depuis son plus jeune âge
à la politique régionale, il a décidé de
continuer à être actif dans ce domaine.
Entrer en politique, ce n’est pas ce qu’il
avait prévu, «on ne peut pas le planifier,
cela arrive comme ça» nous a-t-il dit. Ce qui
l’a surtout motivé politiquement à devenir
14
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président de SPEDLOGSWISS, c’est le fait
que certaines choses peuvent être changées
dans le domaine de l’expédition et que les
entreprises, ainsi que leurs collaborateurs,
doivent être soutenus.

C’est très pénalisant pour l’économie de la
Suisse et conduit à un chômage important
et à une diminution des places de travail
libres. Nous sommes un pays qui doit se
maintenir dans le domaine des prestations
et de la recherche.

Apprentis: Quels sont les prochains projets/
buts pour la branche de l’expédition et
lesquels sont maintenant déjà débattus en
politique?
Réponse: Ce qui est depuis toujours un
point de discussion, c’est le développement
de l’infrastructure des routes, du rail et de
la navigation intérieure. Mais ce qui est
maintenant d’une brûlante actualité, c’est la
pratique de la pénalisation des déclarants
en douane; celle-ci doit être adoucie et
réduite à un niveau acceptable. Les déclarants sont massivement limités dans leur
travail. L’interruption de la ligne ferroviaire
à Rastatt, l’axe principal Nord/Sud, est
devenu un sujet important, car beaucoup
de trains marchandises doivent maintenant
être détournés.

Thomas de Courten répond aux questions

Apprentis: Pensez-vous que la marché
suisse d’exportation va prendre de l’importance ces prochaines années?
Réponse: Oui, car la Suisse est un pays qui
vit de l’export et de l’import.
L’outsourcing est un thème important, qui
concerne aussi la Suisse. Quelques entreprises d’expédition l’utilisent déjà; elles déplacent des départements et des entrepôts
à l’étranger pour économiser de l’argent.

Apprentis: Quelle est la puissance de nos
actions et ont-elles un effet sur l’environnement?
Réponse: La Suisse est un pays durable.
Si on jette un coup d’œil vers un pays en
développement, nous dépassons largement
nos buts. Par exemple la régulation du CO2
a détruit des pans entiers de l’économie,
alors que ce n'était pas nécessaire. Parfois,
il serait mieux que nous aidions d’autres

Le trafic de marchandises va certainement
aller à augmentant. Une raison en est que
l’Euro est plus fort maintenant que ces dernières années. Par contre, le droit du travail,
les impôts et la politique des transports ne
devraient pas changer dramatiquement.
L’économie de l’expédition peut donc en
profiter.

pays, au lieu d’accepter toujours des
lois plus dures. Ces pays sont la plupart
du temps dépassés dans leur tâche de
maintenir les nuisances du CO2 au plus bas
niveau. L’idée n’est par contre pas de parler
en mal de la politique environnementale de
la Suisse. Certaines entreprises ont déjà fait
plus que le nécessaire et ceci parce qu’elles
prennent l’environnement au sérieux et
veulent l’encourager activement.
Apprentis: De quelle manière SPEDLOG
SWISS peut influencer la politique?
Réponse: Représenter SPEDLOGSWISS au
Palais fédéral est une chance réelle. Si un
seul représentant de notre branche prend
la parole, personne ne l’écoute. Mais s’il
parle en pouvant compter sur le soutien
d’une association, on lui accorde à coup sûr
plus d’attention. Les demandes sont plus
vite thématisées et mises en application.
Monsieur de Courten agit comme un interlocuteur direct pour la branche et fait suivre
les désirs des entreprises d’expédition.
Apprentis: Quelle est l’action qui vous a le
plus marqué comme Conseiller national?
Réponse: Un fait marquant à été que nous
avons réussi à faire passer la loi sur les
médicaments. Chacun a pu aider à modifier
la loi de manière à la rendre plus inno-

vante. Actuellement, nous nous occupons de
la réforme des rentes 2020. Il est important
qu’elle change afin de la rendre plus équitable pour tout lemonde. On peut parler
directement aux personnes, comme p. ex. à
Madame la Conseillère fédérale Leuthard,
afin de lui expliquer notre point de vue et
l’en persuader.
Apprentis: Comment peut-on modifier
l’infrastructure pour éviter les problèmes
rencontrés actuellement à Rastatt et qui
handicapent toute une branche?
Réponse: L’infrastructure de la Suisse
fait partie des meilleures en Europe.
On peut toujours l’améliorer, mais il est
difficile de donner raison à chaque client.
Certains clients peuvent avoir des besoins
spécifiques: ils veulent acheminer leurs
marchandises par camion ou par le rail
et pas autrement. L’expédition doit tenir
compte des désirs de la clientèle: le client
est roi. La politique ne devrait donc pas
se mêler de cette affaire. L’infrastructure
devrait être dictée par l’État et le reste est
du ressort des transitaires.

Apprentis: Faisons un retour sur votre
carrière: changeriez-vous quelque chose si
vous le pouviez?
Réponse: Comme dit auparavant, je ne me
serais pas élu moi-même, à mon avis il
y avait des gens meilleurs que moi. Mais
qu’on arrive comme ça en politique, ce n’est
pas planifiable; il faut être au bon endroit
au bon moment. Personnellement, je peux
aussi dire que je suis très content de ma
situation actuelle et qu’à mon avis, il n’y
aurait pas grand-chose à changer.
C’était l’interview avec Monsieur de
Courten, président de SPEDLOGSWISS. Par
la suite, nous avons eu encore l’occasion
de faire quelques photos. Nous avons eu la
chance de visiter le Palais fédéral avec un
guide. Nous sommes allés ensuite au restaurant pour dîner. Nous avons mangé des
burgers ou de la pizza avec une salade en
entrée. Pour le dessert, il y avait différentes
sortes de mousses.
Ce fut une journée passionnante pour nous
tous. Nous avons eu un aperçu en direct de
ce qui se passe au Palais fédéral. Et nous
sommes bien sûr fiers que notre président
de SPEDLOGSWISS ait son mot à dire pour
l’expédition à Berne et qu’il ait pris de son
temps pour nous ce jour là.

Les apprentis posent des questions au conseiller national...
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Formation professionelle
La formation continue devient moins chère
Dès le 1er janvier 2017, la Confédération soutiendra financièrement les
participants à la préparation d’un examen fédéral. Elle adapte ainsi la charge
financière des étudiants au niveau du tertiaire et met en place un soutien
identique, dans toute la Suisse, pour les participants à des cours de préparation. Le financement, jusqu’à présent réglé de manière différente dans
chaque canton, est remplacé maintenant par un financement sujet «Subjektfinanzierung».
Andrea Mecklenburg
Formation
SPEDLOGSWISS

Celui qui conclut une formation
professionnelle supérieure après
le 1er janvier 2018, peut à l’avenir
demander à la Confédération le
remboursement de 50 % des coûts
d’écolage. Pour les examens professionnels fédéraux, cela représente au
max. CHF 9 500.– et pour les examens professionnels supérieurs
au max. CHF 10 500.–. La condition préalable est que le domicile
imposable soit en Suisse, que l’examen final ait été passé et que les
coûts aient déjà été payés. La réussite à l’examen n’est pas décisive.
Les formations suivantes de SPEDLOGSWISS peuvent donc être
subventionnées:
•
Brevet fédéral de déclarant en douane
•
Spécialiste en expédition et en logistique
•
Chef d’expédition et de logistique internationale
Pour toutes questions ou informations complémentaires, les responsables de formation se tiennent volontiers à votre disposition:
Formation de déclarant en douane
Madame Annelies Greney, tél. 061 205 98 16,
annelies.greney@spedlogswiss.com

Formations de spécialiste et chef d’expédition
et de logistique internationale
Andrea Mecklenburg, tél. 061 205 98 05,
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Informations complémentaires:
Vidéo d’explication «Bundesbeiträge eidg. Prüfungen»
à voir sur notre site internet www.spedlogswiss.com
Contributions fédérales: toutes les informations sur les contributions fédérales pour les cours de préparation aux examens
fédéraux sont sur www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege.

Le programme de formation
SPEDLOGSWISS 2018 maintenant online!
www.spedlogswiss.com

La formation continue pour chef/cheffe
de l’expédition et de la logistique
internationale a connu une entrée
en matière pleine de succès
C’est le 26 octobre 2017 qu’a débuté le nouveau concept
de formation continue de chefs/cheffes de l’expédition et
de la logistique internationale dans les locaux de la
Handelsschule KV de Bâle.
Le chef de cours, Andreas Obermeyer, a inauguré le cours et
parlé de l’historique de la conception de cet apprentissage et
Thomas Suter
de son importance pour la branche de l’expédition et de la loDirecteur adjoint et
gistique. Il a mis un accent tout particulier sur la coopération
responsable du domaine
entre le KV de Bâle et SPEDLOGSWISS. Grâce à cette nouvelle
Formation SPEDLOGSWISS
constellation, les thèmes généraux de management nécessaires, qui étaient jusqu’à présent enseignés dans un apprentissage de l’association, seront maintenant donnés par la Höhere
Fachschule für Wirtschaft (HFW) dans la section économie
d’entreprise HF. Les cours pour les connaissances plus spécifiques à la branche restent
sous la responsabilité de SPEDLOGSWISS, avec des professeurs expérimentés venant de la
pratique et qui peuvent communiquer leur savoir spécialisé directement aux participants.
La réunion des deux prestataires de formation permet aux participants d’obtenir une
double certification, soit le brevet fédéral de chef/cheffe de l’expédition et de la logistique
internationale et d’économiste d’entreprise diplômé. Ceci correspond à une demande de
beaucoup de personnes et d’entreprises intéressées, soit une formation avec un large
savoir. La formation dure normalement 3 ans; pour les titulaires d’un brevet fédéral de la
branche Logistique et Transports internationaux, la formation se réduit à 2 ans.
C’est avec plaisir qu’au début de cette formation nous saluons la décision de la Confédération de faire bénéficier, sur demande, les participants à un examen professionnel supérieur,
de subventions qui peuvent atteindre 50 % du montant du cours. Vous trouverez plus de
renseignements sur cette subvention dans un autre article de cette édition.
Thomas Suter, chef de la formation, a remercié au nom de SPEDLOGSWISS tous les participants de leur décision de suivre cette formation et leur a souhaité beaucoup de nouvelles
expériences et impressions passionnantes.
Tableau complet de la formation >>
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Toute la classe avec Andrea Mecklenburg et Paul Nicolet (à gauche) et le Conseiller d'État Christoph Brutschin (à droite)

Tableau complet de la formation

Début – lieu des cours

Cérémonie de la remise des diplômes des spécialistes en
expédition et logistique internationale avec brevet fédéral 2017

Coûts

HFW + SPEDLOGSWISS:

Auteure: Andrea Mecklenburg
HFW:

Avril et octobre
Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4002 Bâle

Durée
4 semestres avec brevet fédéral d’expédition et de logistique
internationale ou une formation de même valeur

Par semestre
Examen interne
Travail de diplôme
Outils pédagogiques
Diplôme de langue
Management Game

CHF 2350.–
CHF 2250.–, membres du KV
CHF 800.– / par année d’étude
CHF 1000.–
CHF ca.1000.–
CHF 400.-, bis 500.–
CHF 700.–
SPEDLOGSWISS:

6 semestres avec un profil de formation commerciale de base
CFC – profil E

Horaires des cours
HFW

Chef d’expédition

Modèle A:
lu, me soir et sa matin
Modèle B:
lu tout la journée, me soir
4 modules à 5 jours de séminaire,
je et ve toute la journée

Structure
Structure modulaire:

Module I – connaissances de base
Module II – développement
des connaissances
Module III – approfondissement I
Module IV – approfondissement II
Le module 1 n’a pas besoin d’être effectué pour les titulaires d’un
brevet fédéral d’expédition et de logistique internationale.
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Module 1- 3
Module 4
Taxe d’examen
Outils pédagogiques
Taxe examen fédéral

CHF à 1800.–
CHF 2250.–
CHF 150.-/par module
CHF ca. 500.–
CHF 1400.–

Info
En cas d’intérêt ou pour toutes questions, vous pouvez
contacter au KV Bâle Stefan Blunier stefan.blunier@hkvbs.ch
et chez SPEDLOGSWISS, Andrea Mecklenburg,
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com.

C’est le 1er septembre 2017 que 19 diplômés
de la formation continue de spécialiste en
expédition avec brevet fédéral ont reçu leur
certificat bien mérité lors de la cérémonie
qui s’est tenue au centre de conférences de
la Coop à Muttenz.
Paul Nicolet, président de la commission
des examens, a ouvert la cérémonie et a
félicité les diplômés. «Vous avez surmonté avec succès cette période d’étude et
d’examens et atteint votre but, soit le brevet
fédéral. Aujourd’hui vous pouvez donc être
fiers de vous», comme l’a dit Paul Nicolet.
L’orateur principal, Monsieur le Conseiller
d’État Christoph Brutschin, directeur de
l’économie du canton de Bâle-Ville, a fait
l’éloge de l’engagement des candidats. Ces
messieurs dames ont été invités à s’engager
encore plus dans cette branche passionnante et à continuer leur chemin avec
détermination et courage.
Thomas Suter, responsable de la formation
chez SPEDLOGSWISS, a mis en évidence les
attentes et désirs qu’avaient les diplômés
quand ils ont commencé leur formation. Il a
souhaité à chacun que ces attentes se soient
réalisées avec cette réussite finale. Il a
remercié les professeurs et les experts aux
examens pour leur précieuse participation.
Il a aussi remercié les entreprises concernées pour le soutien en temps accordé aux
participants, ainsi que pour leur décision
d’avoir accepté cette formation.

Pour finir, chaque diplômé a été appelé par
ordre alphabétique sur le podium pour la
remise du diplôme. Messieurs Nicolet et
Brutschin ont remis les certificats et ont
salué d’une poignée de main énergique la
réussite aux examens. Les familles, chefs,
professeurs et experts présents, ainsi que
les délégués du bureau de SPEDLOGSWISS
ont accompagné la remise par leurs
applaudissements. Deux diplômés auraient
dû être appelés depuis longtemps. Thomas
Suter a expliqué le pourquoi et a demandé
un applaudissement spécial pour deux très
bons résultats: Madame Thöni et Monsieur
Moyano. Ce dernier était malheureusement
absent pour cause de vacances. Les certificats de capacité ont été remis à leurs fiers
propriétaires avec joie.
L’apéro qui a suivi au restaurant «Incontro˙,
accompagné par l’orchestre «Anna Hirsch
Trio», a permis de trinquer à la santé des
diplômés.
Les candidats ayant réussi dans l’ordre
alphabétique: 1er rang/note, 5.2:
Luzia Thöni, Gebrüder Weiss AG

Anna Hirsch Trio

Les autres candidats:
• Manuel Ivan Moyano, Ziegler Schweiz AG
(2e rang/note, 5.1)
• Nilgün Bas, Bertschi AG
• Vanessa Canalella, Ziegler Schweiz AG
• Bianca Eckert, Maagtechnic AG
• Louis Ehrismann, SG Spedition GmbH
• Alexandra Funk, M+R Spedag Group AG
• Patrick Huwiler, METALLUM Metal Trading AG
• Senad Jasari, Contargo AG
• Stefan Jucker, Bertschi AG
• Kenny Krech, Lamprecht Transport AG
• Melani Mateo Reyes, Schneider & Cie. AG
• Marcel Meier, Eclatin AG
• James Shutt, Schneider & Cie. AG
• Elif Siciliano, EM Test (Switzerland) GmbH
• Kadir Sulejman, DB Schenker AG
• Emin Tanrisever, Safram AG
• Claudija Tomic, Planzer Transport AG
• Bernd Weise, Agility Logistics AG
SPEDLOGSWISS félicite sincèrement tous
les diplômés pour l’obtention de leur
certificat de capacité.

Paul Nicolet, SPEDLOGSWISS, (à gauche), Luzia Thöni,
le Conseiller d'État Christoph Brutschin
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Postlogistics Härkingen

Tous les participants

Examen pour le brevet fédéral de déclarants en douane – Tessin

C’est au Tessin qu’au début octobre
s’est déroulé à nouveau un examen
pour le brevet fédéral de déclarant(e)s
en douane. Les examens finaux se sont
passés sans problème et avec succès.
Il faut bien sûr aussi associer nos partenaires de la direction des douanes
Annelies Greney
suisses et le SIC Ticino, Bellinzona, à
Formation/cours
cette réussite.
SPEDLOGSWISS
19 candidates et candidats se sont
présentés à cet examen professionnel,
que 17 ont réussi. Les examens qui
ont duré trois jours avaient une barre
placée très haut pour les candidats
qui les ont fait bien transpirer. La volée de cette année a été la
meilleure que nous ayons connue. Neuf diplômés ont obtenu une
note excellente. Les candidats se sont présentés très bien préparés
aux examens. Le vendredi 17 novembre 2017 se tiendra à Bellinzona,
dans un cadre officiel et festif, une fête de fin d’études; les diplômés
recevront alors leurs attestations de notes.
1er rang/note 5.7
Dragan Milojevic, Luxury Goods International SA, Cadempino
2e rang/note 5.6
Matteo Alioli, Luxury Goods International SA, Cadempino
Alessia Tomé, Rhenus Gottardo Ruffoni SA, Chiasso
3e rang/note 5.5
Luigi Barra, Stance SA, Mendrisio
Davide Locatelli, Pesa SA, Novazzano

Les autres déclarant(e)s avec brevet fédéral:
• Alessandra Arcari, UPS United Parcel Service AG, Basel
• Federica Arisi, Stance SA, Mendrisio
• Luca Bianchi, DSV Logistics SA, Balerna
• Francesco Carlotta, MC Trans SA, Stabio
• Federico Forlico, Cippà Trasporti SA, Chiasso
• Omar Marangelli, Luxury Goods International SA, Cadempino
• Kevin Moltrasio, Cippà Trasporti SA, Chiasso
• Patrizia Origoni, Luziano Franzosini SA, Chiasso
• Marco Perego, ALA Trasporti SA, Chiasso
• Nicola Ribeiro Pinto, Stisa Sviluppo Traffici Internaz. SA, Cadenazzo
• Giulia Sandonà, Gerlach SA, Chiasso
• Antonio Zucano, Transbrig AG, Brig
SPEDLOGSWISS félicite tous les participant(e)s pour leur réussite
à l’examen professionnel et leur souhaite tout de bon et plein
succès pour leur avenir personnel et professionnel.

Cours Douane 2 pour réorientés à Bülach – formation «inhouse»
de la Poste CH AG

Auteure: Annelies Greney
Pour Poste CH AG, Mülligen nous avons pu, cette année, offrir deux
formations inhouse dans le domaine de la douane, taillées sur leurs
besoins. Une première formation s’est tenue de mars à mi-juillet
2017, à laquelle 15 collaborateurs de Poste CH AG ont participé.
C’est dans le restaurant PostWest que les 12 diplômés de ce cours
pour réorientés ont reçus leur certificat. Des représentants d’entreprises, ainsi que le professeur Roland Kronenberg, étaient présents
lors de la petite fête qui a conclu la cérémonie.
Valentina Bataglia occupe le 1er rang avec 132,5 sur 175 points
possibles – note 5. Elle n’a malheureusement pas pu participer
personnellement à l’événement.

Frau Yuliia Kronenberg – entre Roland Kronenberg et Thomas Suter (responsable
Formation SPEDLOGSWISS)

Yuliia Kronenberg, avec 130 points sur 175 et la note 5 est deuxième.

Annelies Greney,
Manuel Calanca,
SIC Ticino, Bellinzona

La classe des réorientés Douane 2 avec le professeur Roland Kronenberg (tout à gauche) (pas tous les diplômés n’ont malheureusement pas pu participer à la cérémonie)
Les 5 diplomés: (d.g.à.d.):
Matteo Alioli,
Davide Locatelli,
Alessia Tomé,
Dragan Milojevic,
Luigi Barra
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Devenir pilote d’hélicoptère – le grand rève de Luca Schirmer

SPEDLOGSWISS Zürich

SPEDLOGSWISS Schaffhausen

Le vol vers la place de numéro 1!

Une montre IWC Mark VII pour monsieur Miralem Osmanagic,
M+R Spedag Group AG

Monsieur Luca Schirmer de la maison
Kühne + Nagel AG l’a fait en 2017:
il a obtenu le meilleur résultat aux
examens finaux de la branche pour
la section locale de SPEDLOGSWISS
Zürich!
Robert Widmer
Chef expert PQ
Dachser Spedition AG

L’attribution du prix par SPEDLOG
SWISS Zürich s’est tenue à mi-septembre chez Kühne + Nagel AG à
Glattbrugg. Le responsable de formation, Monsieur Nedzad Hukic, a lancé
une invitation pour un apéro agréable
auquel les parents du diplômé, très
fiers, ont aussi participé.

Luca Schirmer a réussi brillement sa procédure de qualification;
il a obtenu la note de 5.5 à l’examen écrit et même à l’examen oral,
la meilleure note possible de 6.0. Le reste des éléments d’examen,
comme les situations de travail et d’apprentissage (STA) et les
unités de formation (UF) ne faisaient pas partie de la notation pour
le prix, mais ses notes d’expérience ont été excellentes tout au long
de son apprentissage. À l’école professionnelle, Luca Schirmer a
obtenu une note globale de 5.3, ce qui le place parmi les meilleurs.
Le formateur professionnel, Monsieur Nedzad Hukic, ainsi que les
autres cadres ont également confirmé tout le plaisir qu’ils ont eu
avec Luca Schirmer. Grâce à son vif intérêt, à sa grande motivation ainsi qu'à sa joie contagieuse de toujours vouloir apprendre
de nouvelles choses, Luca Schirmer s’est vu confier, durant son
apprentissage et régulièrement, des projets pilotes. À propos
«pilote»: Luca Schirmer reste pour l’instant fidèle à notre branche;
il a toujours autant de plaisir chez Kühne + Nagel AG; malgré tout,
son métier de rêve reste de devenir un jour pilote d’hélicoptère.
Obtenir de tels résultats brillants exige un paquet global optimal
et le travail principal a bien entendu été fait par Luca Schirmer.
Par contre, nous aimerions remercier sincèrement tous les autres
participants et responsables. Durant toute la procédure d’un ap24
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prentissage couronné de succès, les RH, les formateurs pratiques et
professionnels, tous les autres membres de l’équipe de l’entreprise
formatrice, l’association, l’école professionnelle, les parents et bien
sûr aussi le cercle d’amis jouent un rôle capital. Pour Luca Schirmer
cet amalgame a magnifiquement fonctionné durant les trois années
d’apprentissage. Nous le garderons dans nos mémoires comme
un apprenti «super». Comme prix Luca Schirmer a eu le plaisir de
recevoir le livre «Geschichte der Schweizer Spedition» (Histoire de
l’expédition en Suisse), ainsi qu’une somme d’argent.
Le comité de SPEDLOGSWISS Zürich, représenté par les membres
de ce comité Cornelia Affolter (responsable CI) et Robert Widmer
(chef expert PQ), a remercié sincèrement l‘entreprise Kühne +
Nagel AG pour la fête de remise de prix et souhaite à Luca Schirmer
tout de bon et plein succès dans sa vie professionnelle à venir.
La maison Kühne + Nagel AG a laissé entendre qu’elle allait s’engager encore plus à l’avenir dans la formation des apprentis,
si importante pour notre relève.

Nedzad Hukic (à droite), formateur professionnel Kühne + Nagel AG, Luca Schirmer

Volker Weigel
Président SPEDLOGSWISS
Schaffhausen

SPEDLOGSWISS Schaffhausen obtient
à nouveau le meilleur résultat lors
des examens finaux de la branche.
SPEDLOGSWISS Schaffhausen remet
traditionnellement une prime au
meilleur examen final de la branche
de la logistique d’expédition internationale. Déterminant pour la prime ce
sont les notes obtenues aux examens
oraux et écrits de la branche. Le
meilleur diplômé cette année
s’appelle Miralem Osmanagic de la
maison M+R Spedag Group AG; il a

obtenu 85.0 points à la
partie écrite de l’examen,
ce qui équivaut à la note
5.5; à l’examen oral, il a
obtenu la même note de
5.5. L’examen oral s’est
déroulé pour la troisième
fois selon la nouvelle
procédure et, à l’addition
des notes partielles,
il obtient également
la note de 5.5. Comme
preuve de l’importance
que SPEDLOGSWISS
Schaffhausen place dans
la qualité de la formation,
cette année à nouveau,
et pour la seizième fois,
le meilleur résultat a été marqué d’une reconnaissance toute
particulière. Miralem Osmanagic a pu prendre possession d’une
montre aviateur IWC Mark XVII. Un grand merci aussi à l’entreprise
formatrice; sans son engagement, de tels résultats n’auraient pas
été possibles. La maison M+R Spedag AG a enregistré pour la
deuxième fois un vainqueur.

La deuxième place revient à Madame Dominique Gyr de la maison
Rhenus Contract Logistics AG. Elle a obtenu dans les deux branches
écrite et orale l’honorable note de 5.0. Nos félicitations vont également à Madame Dominique Gy pour sa belle performance.
Les membres de SPEDLOGSWISS Schaffhausen s’engagent fortement pour une formation professionnelle de qualité et orientée
vers l’avenir. Notre branche dépend d’une relève bien formée. En
plus de la valorisation d’une belle prestation, SPEDLOGSWISS
Schaffhausen espère un effet positif sur la branche régionale de
l’expédition et de la logistique, lié à une incitation aux jeunes de
se laisser enthousiasmer pour le monde de l’expédition et de la
logistique.

D.g.à.d.: H.R. Werner (expert), Miralem Osmanagic, Birgit Häringer (responsable formation)
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La délegation du cluster logistique au forum à l'EuroAirport*

SPEDLOGSWISS Romandie

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Des informations de la section SPEDLOGSWISS Romandie

«Numérisation – et quoi? Hype ou chance?»

Le nouveau comité élu le 18 mai dernier a maintenant pris ses marques et
ouvert quelques chantiers importants.

Thierry Dornier
Président SPEDLOGSWISS
Romandie

La commission P.R. est réorganisée
et nous allons tenter de centraliser
et enregistrer les différents contacts
importants pour notre association
afin que ces informations soient
conservées et transmises. Chacun va
travailler à alimenter cette base de
données.

Les commissions, douane, fret
maritime, aérien et terrestre continuent à travailler en étroite
collaboration avec les différentes autorités et veillent à informer
nos membres des différentes évolutions et événements.
La commission Palexpo qui était en «veille active» va être réactivée. La commission Formation reste le gros chantier actuellement.
En effet, la coordination des demandes de subventions et de
l’organisation des cours et des examens demande un gros travail.
L’association couvrant 5 cantons, cette coordination est très difficile
car les règles et les plannings de cours sont très disparates. De
plus, Regina Meier qui depuis des années coordonne le tout, désire
se retirer à l’été 2018. Une nouvelle organisation doit être mise en
place, en privilégiant un système plutôt que de tenter de remplacer
une personne par une autre personne. Un groupe de travail a été
créé pour plancher sur ce sujet. Il a déjà présenté un projet au
comité. Ce projet doit encore être ajusté et une solution doit être
choisie et confirmée d’ici à fin novembre pour pouvoir mettre en
place la transition dès janvier 2017.
Un apéritif de fin d’année est programmé pour donner à nos
membres l’opportunité de se rencontrer et d’échanger dans un
cadre convivial et détendu.
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C’est sous ce slogan que le cluster logistique de la région de Bâle (SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz est membre de l’organisation), sous la direction de la Chambre de commerce des
Deux Bâles, a organisé le Forum Cluster de cette année. Le nombre important de visiteurs à
l’EuroAirport a profité de son succès. La connectivité numérique tout au long de la chaîne de
création de richesse est une marque de grande potentialité économique pour la branche de la
logistique. Ceci va de la croissance de la productivité, via les innovations dans les prestations,
jusqu’à de nouveaux modèles économiques. Mais où se situent les frontières et les risques
de la numérisation?
Auteur: Thomas Schwarzenbach
Après l’exposé de la Confédération (SECO),
une discussion a suivi dans laquelle
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz était
représentée par Marek Fausel (Agility Logistics AG), président du domaine Maritime
de SPEDLOGSWISS et membre du comité
élargi. Le fret aérien de l’EuroAirport, le
monde des établissements fiduciaires
et de la finance (Ernst & Young, Basler
Kantonalbank), les transports (CFF Cargo)
et les chargeurs (Coop) étaient également
présents sur le podium. Sous la direction
attentive du vice-directeur de l’HKBB,
Martin Dätwyler, et du chef de projet Cluster logistique, Monsieur le professeur Paul
Wittenbrink, les participants ont eu l’occasion d’ébaucher leurs thèses sur la
numérisation. Le public avait la possibilité de donner son avis en direct via App
(quelques 70 % des personnes présentes
y ont participé). Les thèses ont aussi été
discutées avec des questions en provenance du public. La thèse de Marek Fausel
«Ne subissons pas les bouleversements
culturels fondamentaux – ne perdons pas,
comme prestataires et comme branche,
notre position de maillon précieux dans les
chaînes logistiques globales» a rencontré
une grande approbation. Les autres thèses

ont été les suivantes: (Michael Eisenrauch
BKB): «Numérisation – déclencheur de
perturbations, que ce soit dans la banque
ou dans la logistique», Daniel Bürgy (CFF
Cargo): «La numérisation permettra de réduire de plus de 30 % les coûts du transport
par le rail, comme par la route, jusqu’en
2030», Andrea Bätscher (Ernst & Young):
«La numérisation est, pour un pays au coût
de la vie élevé comme la Suisse et pour le
cluster logistique de la région de Bâle, une
réelle chance, mais celui qui veut gagner
de l’argent dans la branche logistique
numérisée (Logistique 4.0), doit avoir le
contrôle sur ses impôts (Impôts 4.0)», Beat
Hirschi (Coop): «Une numérisation systématique dans la logistique (de la production
jusqu’au consommateur) représente une
grand chance, que nous pouvons utiliser
si nous en avons une bonne approche et/
ou les bons collaborateurs» et Gian Carlo
Alessi (EuroAirport): «Les réseaux en
collaboration deviendront plus importants
que les réseaux individuels de fournisseurs
isolés».
Notre branche a également émis les
réflexions suivantes: certaines procédures de travail dans l’expédition sont
aujourd’hui, dans beaucoup de domaines,
encore en manque d’innovation; nous

devons rattraper notre retard et numériser
nos procédures. Malgré tout, notre modèle
de travail est bien plus transparent qu’il
y a trois ans. Les marges sont de plus en
plus sous pression, ce qui est entre autres
causé par de nouveaux concurrents, qui
ne proviennent pas de la branche de
l’expédition traditionnelle. Notre chance,
c’est notre avance en connaissance et dans
les réseaux. Par l’utilisation de nouvelles
technologies, notre branche fera, dans les
trois prochaines années, un bond en avant
de dix ans.
Bouleversement culturel signifie dans
l’environnement des affaires «plus de
transparence»
Ce n’est pas seulement la branche de
l’expédition et de la logistique qui devient
plus transparente. Ses clients le sont déjà
ou le deviendront aussi. Cela signifie à
* D.d.à.g.: Prof. Dr. Paul Wittenbrink (Projektleiter
Logistikcluster Region Basel), Martin Dätwyler
(Vizedirektor Handelskammer beider Basel), Andrea
Bätscher (Partner Corporate Tax Ernst & Young),
Dr. Simon Jäggi (Leiter Wachstum & Wettbewerbs
politik SECO) , Beat Hirschi (Leiter Fachstelle
Transport Coop), Daniel Bürgy (Leiter Vertrieb SBB
Cargo), Gian Carlo Alessi (Leiter Luftfracht
EuroAirport), Marek Fausel (Vorsitzender
Fachbereich Schifffahrt der SPEDLOGSWISS),
Dr. Michael Eisenrauch (Mitglied der Geschäftsleitung Basler Kantonalbank), Peter Becker
(Projektleiter Logistikcluster Region Basel)
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l’inverse que plus les prestataires logistiques agissent de manière transparente sur
le marché, plus ils disposent de données
du marché. «Big Date» est une chance pour
nous, car tout au long d’une chaîne logistique devenant de plus en plus transparente, il n’y a personne qui dispose d’autant
de données du marché que les prestataires
logistiques. Ils sont en plein dans ce réseau.
L’accès à ces données peut devenir un
avantage déterminant pour l’économie
de l’expédition et de la logistique. Cela ne
fonctionne par contre que pour celui qui
opère lui-même de manière transparente
sur le marché et accepte le bouleversement.
Est-ce qu’une «ubérisation» de la branche
de l’expédition et de la logistique peut la
rendre superflue? Amazon, Alibaba ou
Uberfreight aux USA sont des branches
de l’e-commerce qui essaient de s’imposer
dans la branche de la logistique; elles
n’étaient jusqu’à présent pas représentées
dans ce secteur. Il est flagrant que le facteur
de succès déterminant d’e-commerce ne soit
plus la différenciation du produit vendu. La
différence c’est la logistique qui la fait. Les
fournisseurs d’e-commerce ne peuvent pas
assurer toutes les procédures logistiques
avec leur seul know-how. Le besoin en
connaissances et en réseaux est nécessaire,
ce qui est l’une des forces traditionnelles de
la branche de l’expédition.
Dans toutes les prévisions euphoriques
d’une numérisation en marche, il existe le
consensus qu’il y a des sortes de numérisation qui ne donnent pas de plus-value.
L’e-governance est un fil conducteur des
Etats qu’il faut en tous cas soutenir. Mais si
cela se passe à n’importe quel prix et sans
le soutien de la pratique, il peut en résulter
un produit qui est bien entièrement digitalisé, mais qui n’est d’utilité pour personne.
Exemple: l’administration des douanes a été
forcée par un «E-governement Hype» de
28
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l’extérieur, de développer la plateforme IT
«e-dec we»; cette dernière permet à chacun
de procéder à une déclaration douanière.
Elle a été réalisée à grands frais (impôts). À
qui sert elle? À personne. La raison en est
simple. L’activité de dédouanement est liée
à des connaissances spécifiques et à des
risques économiques et personnels élevés.
Il ne suffit pas d’appuyer sur des touches.
On doit exactement savoir ce qu’on fait, ce
qui demande une large connaissance professionnelle (mot-clé: contrôle d’embargo
lors de l’exportation dans des pays tiers,
hors de l’UE). En cas de dédouanement par
des entreprises, celles-ci doivent déposer
des garanties auprès de la douane, pour
minimiser le risque de ducroire de l’État.
Les privés ne le peuvent pas et oblige donc
l’État à faire plus de contrôles lorsqu’ils
déposent une déclaration en douane. Malheureusement, ces faits ont été masqués
dans la procédure politique par un «hype»
de numérisation. La numérisation n’est
donc définitivement pas toujours une valeur
ajoutée.
«La numérisation commence avec une
communication transparente».
Voilà une déclaration qui a souvent été
faite. D’autres branches, présentes sur le
podium, ont aussi expliqué comment elles
relèvent ces défis. Dans un monde dominé
par les technologies «blockchain» (une liste
continue de données qui sont fermement
reliées entre elles), l’industrie financière
peut par exemple rencontrer le danger que
des transactions ne soient à un moment
donné plus utilisables.
Et en plus de toutes les conséquences économiques de la numérisation, il ne faut pas
oublier l’impact sur la société. Il détermine
en fin de compte comment la numérisation
doit être entreprise. Il est par exemple
nécessaire de faire des modifications dans
le domaine de la formation de base et de la

formation continue; la rapidité des changements augmente et la pression pour une
transparence est omniprésente. Ce qui pour
les citoyens peut signifier qu’on en discute
ailleurs (mot-clé: santé, transparence du
patient, protection de l’individu).
Le très passionnant Forum Cluster 2017 s’est
terminé par une question aux participants:
«Que dirons-nous en l’an 2020 sur les trois
dernières années concernant la numérisation, hype ou chance?». Laissons le soin à
notre représentant sur le podium d’avoir
le dernier mot. Marek Fausel pense à ce
sujet: «Hype et chance! Le commerce global
est encore et toujours un pilote de notre
économie, le volume de transport est en
nette augmentation».

Foire professionnelle 2017 – «l’apprentissage est un plus»

Judith Moser
Responsable
relations publiques
SPEDLOGSWISS

C’est sous le slogan «l’apprentissage est un plus» que la foire professionnelle de Liestal s’est tenue du 25 au 29 octobre 2017 dans cette ville. La
chambre de commerce, comme organisation faîtière des associations professionnelles adhérentes, organise cette manifestation tous les deux ans
en collaboration avec le canton de Bâle-Campagne. La foire professionnelle
permet une présentation complète des apprentissages possibles dans la
région. Les professions sont expliquées de manière pratique durant ces cinq
journées, soit juste à temps pour la période intense de recherche de places
d’apprentissage.

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz a
profité cette année d’une excellente
place d’exposition dans la halle des
sports Frenkenbündten à Liestal et
d’un stand au look moderne et frais.
Ensemble avec son équipe, Ursula Jauslin a distribué ses conseils,
tout au long de ces journées, aux nombreux jeunes gens, enseignants et parents qui ont visité le stand. Les membres de l’équipe
ont expliqué aux élèves, de manière claire, l’apprentissage du métier de transitaire dans l’expédition internationale et la logistique.
Ils leur ont aussi donné une première impression du quotidien
passionnant de la profession en leur montant un film, des jeux, du
matériel d’information et par des discussions. Quelques formateurs
de nos entreprises membres faisaient aussi partie de l’équipe et ont
pu parler de leurs propres expériences.

Andrea Jauslin répond aux questions des élèves

La foire professionnelle représente une image parfaite de notre
système dual de formation à succès, qui jouit d’une renommée
mondiale. Grâce à un apprentissage passionnant, l’entrée dans une

voie professionnelle idéale est possible. Le démontrer aux jeunes
gens a été, cette année à nouveau, notre but. Nous espérons y être
arrivés!
La prochaine foire professionnelle se tiendra du 18 au 20 octobre
2018. www.basler-berufsmesse.ch

D.d.à.g.: N. Reiwald, K. Gamse, C. Trombini
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Th. Suter, G. Roos, A. Süess, N. Krug, M. Stöcklin, Th. Knopf

2037 – qu’est-ce qui va vraiment changer – MOVE17

Le titre de cet exposé dévoile déjà tout: lors de cette MOVE17 du 19 octobre 2017 au Baselcitystudio du Dreispitzareal de Münchenstein, il en est allé de l’avenir! Pas de celui que nous aimerions lire dans la boule de cristal au sujet de la branche. Non, nous avons voulu découvrir, sur
la base de faits et de développements, à quoi ressembleront les tendances futures. Nous avons
invité pour ce faire un expert très demandé: Georges Roos, lic.phil. et depuis 20 ans futurologue.
Auteure: Judith Moser
Georges Roos s’est exprimé clairement:
en 2037 la Suisse comptera 10 millions
d’habitants, dont un sur quatre aura plus de
65 ans. Et ceci ne représente pas fondamentalement la nouvelle situation, que
nous pouvons déjà aujourd’hui entrevoir
assez précisément. L’Internet des objets et
l’intelligence artificielle auront une grande
influence sur notre manière de vivre, de
bouger et de travailler. Georges Roos a démontré dans son intervention passionnante
tous les aspects de l’avenir, qui modifieront
la vie à laquelle nous sommes habitués.
Avenir perturbé
Dans 20 ans, le monde, sous certains
aspects, sera tout à fait autre. Roos nomme
ces aspects «Avenir perturbé». Roos décrit
pour cela différents scénarios:
Scénario perturbé 1:
la population mondiale diminue (taux de
natalité en nette baisse)
Scénario perturbé 2:
l’amélioration de la nature humaine en ce
qui concerne la santé
Scénario perturbé 3:
smartness et intelligence artificielle
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Ces scénarios montrent quelques développements marquants, comme par exemple:
Grâce à une robotique améliorée, la productivité augmente jusqu’en 2025 de 30 %
et les coûts du travail diminuent jusqu'à
18 % – espaces virtuels praticables, espaces
superposés réels, zones de rencontres
holographiques – un processus de rajeunissement biologique et médical phénoménal
survient
En conclusion, Roos dénombre les
hypothèses pour 2037:
• Un quart de la population touche l‘AVS
• Le budget des familles diminue
• L’État aussi a des problèmes financiers
• La 4e révolution industrielle s’impose
• Nous vivons dans un entourage intelligent (intelligence artificielle)
• La transition énergétique a eu lieu
• Le monde se porte mieux
• Les risques sont en augmentation
Roos s’est aussi intéressé à notre branche
avec des chiffres et des faits. Il a par
exemple choisi les développements
suivants:

• En 2016, les 5 top-onlineshops en Suisse
ont obtenu un meilleur chiffre d’affaire
que les 5 top-shopping-center
• Les camions autonomes sont en phase
de test, de même que les drones pour le
dernier kilomètre du tronçon logistique
• Cargo Sous Terrain – une vision pour la
Suisse de demain

«Globalement, l’avenir
n’est pas prévisible»
Conférencier invité Georges Roos

Comment nous vivrons dans 20 ans, ce n'est
pas prévisible globalement: trop d’événements et de développements se produiront,
que nous ne pouvons aujourd’hui absolument pas encore prévoir («Unknown
Unknowns»). Les scénarios décrits ont par
contre une réelle probabilité de faire part
de notre avenir. S’en préoccuper permet au
moins d’être un peu moins surpris de ce que
l’avenir peut nous apporter.
L’allocution de Georges Roos a été
passionnante et a offert de la substance
pour d’intéressantes discussions lors de
l’apéro dînatoire, qui s’est tenu à la fin de la

manifestation et qui a été, une fois encore,
un régal culinaire.
La partie traditionnelle de MOVE17, qui
s’est tenue juste avant l’allocution de
l’invité, a été conduite par le président
de SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz,
Thomas Knopf. Thomas Suter, responsable
du domaine Formation, a remis les primes
aux candidats ayant obtenu les meilleurs
résultats lors de la procédure de qualification de cette année (PQ, fin d’apprentissage
2017). Il a remercié les entreprises membres
de notre association pour leur engagement
à former les jeunes gens avec passion et
enthousiasme.
La MOVE17 de cette année, avec ces quelque
100 participants, a été stimulante et utile.

Portrait de Georges Roos
Georges Roos, lic.phil. est depuis 20
ans futurologue. Il a débuté comme
membre de la direction de l’institut
Gottlieb Duttweiler. Depuis 2000, il
dirige sa propre institution privée de
futurologie. Ses diagnostics temporels
présentent l’avenir de notre société
dans un monde globalisé, ils identifient
les défis, montrent crûment les risques,
mais soulignent aussi fermement
les chances. Georges Roos a déjà été
dénommé l’optimiste du futur. Il est vrai
que Roos, comme futurologue éduqué
philosophiquement, ne se laisse pas
séduire pas des «hypes» ou par des
images apocalyptiques; il peut expliquer
comment l’esprit d’entreprise humain
arrive toujours à évoluer, orienté vers le
passé, le présent et l’avenir.
www
D’autres informations sous:
www.kultinno.ch
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Passage de témoin: Sascha Herzog, Kathrin Bühler

Carlos Methner, président du groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

16e assemblée générale du groupement de formation
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Pour la première fois l’assemblée générale du groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz s’est tenue au Radisson Blu de la Heuwaage à Bâle. Le Président Carlos Methner a
salué les nombreux invités à cette assemblée dans les salons de cet hôtel pour séminaires. Lors
de son allocution présidentielle, il a adressé des remerciements sincères au team du groupement
de formation pour la qualité de son travail tout au long de l’exercice.
Auteure: Judith Moser
En complément au président, qui a conduit l’assemblée tout au
long de l’ordre du jour, Thomas Suter, directeur du groupement de
formation, a aussi évoqué quelques sujets. Il a par exemple parlé
de très réjouissants développements: en août 2016, le groupement
a débuté avec 42 apprentis, dont 18 selon le modèle Groupement
et 22 selon le modèle Entreprise. Durant cet exercice, une nouvelle
branche de formation a aussi vu le jour. En plus des apprentis
réguliers, deux stagiaires de la Wirtschaftsmittelschule (WMS) ont
été pris en charge.
La réalisation de ce but n’aurait pas été possible sans les nombreuses entreprises de formation. C’est pourquoi il a voulu ici les
remercier chaleureusement; elles soutiennent fermement le groupement de formation dans la formation des apprentis et permettent
donc d’assurer la relève dans la branche. Le groupement est aussi
solide au niveau des finances: l’exercice s'achève avec un bénéfice
annuel de quelque CHF 3000.–.
Comité et présidence
Le président Carlos Methner a été réélu par acclamations pour une
nouvelle année. Le Comité également a été réélu à l’unanimité. Il
se compose de Willy Gisler (Ultra-Brag AG), Barbara Kleiner (Swiss
Post International Logistics AG), Carlos Methner (VL Verzollung +
Logistik AG), Roland Pfister (General Transport AG), Carlos Rubio
(Hapag-Lloyd AG).
Modification personnelle dans la commission de surveillance
Une modification personnelle apparaît dans la commission de surveillance. Thomas Odermatt, anciennement Contargo AG, et depuis
le 1.7.2017 chez SPEDLOGSWISS, quitte la commission. Sa collaboration de longue date dans la commission de surveillance est saluée
par des applaudissements et une bonne bouteille de vin.
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Succession de Kathrin Bühler décidée
La succession de Kathrin Bühler s’effectuera par quelqu’un de
connu dans notre branche: le 2 janvier 2018, c’est Sascha Herzog qui
viendra compléter l’équipe du groupement de formation. Sascha
Herzog est actif dans la branche de l’expédition depuis 6 ans et
travaille, à ce jour encore, dans notre entreprise membre FREIGHT
LOGISTIC AG. Sascha Herzog est enseignant primaire de formation;
il a suivi le cours de réorientation Transitaire chez SPEDLOGSWISS
et a terminé sa formation en spécialiste de l’expédition par un
brevet fédéral. Grâce à son expérience professionnelle, il dispose
de tous les atouts pour intégrer l’équipe du groupement. Nous nous
réjouissons déjà de pouvoir collaborer avec lui l’an prochain!

Markus Stamm (ancien collaborateur de SPEDLOGSWISS)

Élue comme nouveau membre de la commission de surveillance,
on accueille Suzy Monnier, MSC Mediterranean Shipping Agency
AG. Le président et le comité saluent ce nouveau membre et se
réjouissent de la collaboration future.
Départ de Kathrin Bühler
À l’ordre du jour de cette année figurait aussi le départ de Kathrin
Bühler. Elle quitte le groupement de formation après 16 ans de
présence et ose le pas du statut d’indépendante. Thomas Suter fait
des adieux chaleureux à Kathrin Bühler et la remercie, au nom du
comité, pour l’engagement avec lequel elle a construit et développé
successivement le groupement de formation. C’est ensuite Markus
Stamm, ancien collaborateur et chef du personnel du bureau de
SPEDLOGSWISS, qui a pris la parole. Il était actif lors de la création
du groupement de formation en 2001; il a pris une part prépondérante dans sa destinée. Il a fait un retour en arrière sur ces années
de collaboration intense et n’a pas oublié de souhaiter à Kathrin
Bühler tout de bon pour l’avenir. Il y a eu bien sûr beaucoup d’émotion lorsque Kathrin Bühler a pris la parole devant le public. Elle a
été présente avec tout son cœur durant toutes ces années; elle s’est
engagée dans les affaires des apprentis avec sagesse et compréhension. Elle quitte le groupement avec un œil qui pleure et un qui
rit. Il n’est jamais facile de partir, mais elle se réjouit de sa nouvelle
indépendance et de ses nouveaux challenges professionnels.
Perspectives
Le groupement de formation a débuté la nouvelle année scolaire
avec 47 apprentis (24 en propre et 23 en gestion). Ce nombre d’apprentis est le deuxième plus élevé depuis la fondation du groupement en 2001. C’est très réjouissant et c’est une année passionnante
qui attend le groupement.

Apprenti, Noémie Reiwald, Ausbildungsverbund

Jessica Brunzu et Particia Bösch

*Le rapport annuel peut être commandé à Katharina Gamse,
katharina.gamse@spedlogwiss.com, groupement de formation
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz.

Tom Odermatt et Judith Moser (SPEDLOGSWISS) –«à toute vitesse l'anée prochaine»
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Les orateurs Thomas Aebi et Barbara Kleiner

Conférencier invité German Ramirez

«The Future of Work» – 47e événement annuel du HRM

L’événement annuel du Human Resources Management a été une cérémonie à grand succès et
très valorisante. Nous tous attendions l‘orateur de cette année avec impatience: German Ramirez, Founder & Managing Partner de Spark & Strategy Ltd., qui nous a parlé sur le thème «L’avenir du travail sous la perspective des RH». Mais commençons par le début.
Auteure: Judith Moser
Thomas Suter, responsable du domaine de la formation chez
SPEDLOGSWISS, et président de la commission Personnel et
Formation, a salué le public dans la Premium Lounge très moderne
du Parc St. Jacques à Bâle. L’événement du HRM, qui se tient
traditionnellement en novembre, arrive au bon moment pour faire
un tour d’horizon des mois passés. Thomas Suter nous a parlé
des nombreuses activités de l’année 2017; il a à nouveau constaté
que la présence sur le marché est d’une importance capitale, car
c’est seulement ainsi que nous pouvons transmettre, à un large
public, une image de notre branche et les possibilités de suivre une
formation professionnelle de transitaire. Cette année aussi, toute
une série d’événements se sont tenus, par exemple des rencontres
entre les écoles et les transitaires, des après-midi de découvertes,
des séances de conseils, FIT pour l’apprentissage, des événements
«insight», la journée nationale de l’avenir. La foire professionnelle
de Liestal a aussi représenté un sommet des forums d’information
(voir article séparé dans cette édition de SPEDLOGSWISS INFO en
page 29), sur lesquelles nous comptons aussi en 2018.
Thomas Suter a ensuite confirmé que la section Nordwestschweiz
a réussi à conserver une grande quantité de places d’apprentissage
(2017: 92). Il est vrai que nous n’avons pas réussi à approcher le
nombre record de 2011 avec 117 apprentis, mais nous pouvons
constater une augmentation constante depuis 2015, après la chute
que nous avions subie en 2014.
C’est ensuite Barbara Kleiner, Poste CH AG Postlogistics, qui nous a
entretenus du Workshop ERFA HR de cette année «Le management
de l’entreprise en ce qui concerne la santé». Il s’agit là est d’une
tâche de la direction et c’est le comportement de la direction qui
permet aux collaborateurs de se sentir bien à leur place de travail.
Une autre allocution de ce passionnant après-midi a été celle de
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Thomas Aebi, département de l’orientation professionnelle de BâleVille. Il nous a parlé de ses activités et des bases nécessaires à la
préparation des élèves dans leurs choix professionnels.
Par la suite, ce fut au tour de notre invité principal, German
Ramirez, Founder & Managing Partner of SPARK & STRATEGY,
de captiver l‘intérêt du public. Dans son allocution passionnante
«The Future of Work» l’orateur super actif a immédiatement fait
comprendre au public que l’ensemble des ressources humaines se
trouve actuellement dans une complète réorganisation, qui n’est
pas encore entièrement accomplie. Car, malgré la numérisation, le
management des RH ne s’est que peu modifié. Ramirez l’a expliqué
en 4 affirmations:
1. Les exigences du marché du travail ont changé
2. La relation entre l’employeur et l’employé a changé
3. Notre manière de travailler a changé
4. Le rôle du travail a changé

«La numérisation n’a rien à voir
avec la technologie.»
Dans son travail quotidien de conseiller pour les innovations
digitales, Ramirez fait le constat que la numérisation n’a rien à
voir avec la technologie. Il en va d’une question de mindsets!
Le «Change Management» tout seul ne suffit pas pour maîtriser la
voie de l’avenir numérique. Tant que nous continuerons à penser et
à agir comme il y a 50 ans (raisonnement hiérarchique en cases, au
lieu de structures organisationnelles), nous ne pourrons jamais voir
clair dans le monde numérique en constante évolution, ni bien sûr
avancer.
Nous devons repenser nos structures organisationnelles, car elles
sont encore «contre-productives», car «encourageant le silo»
Le management des ressources humaines doit être conscient que

les collaborateurs futurs des entreprises sont des «liquid talents».
La nouvelle génération se déplace de manière beaucoup plus
fluide, en «canaux» pour parler de manière imagée et non plus en
«cases», pour rester proche d’une image traditionnelle d’organisation. Ceci ne signifie rien d’autre que, dans notre job, nous devrons
de plus en plus délaisser les rôles immobiles et responsables, pour
prendre des tâches et rôles plus fluides.
Une autre modification importante, c’est que nous constatons,
sur le marché du travail actuel, une diminution de la loyauté de
l’employé par rapport à l’employeur. Des études ont démontré que
91 % des employés sont prêts à changer de travail si une offre
intéressante leur parvient. Mais il est vrai que les procédures de
recrutement sont toujours et encore vieux jeu: ce sont surtout ceux
qui cherchent activement une place de travail qui sont approchés.
Toutefois, la majorité des candidats potentiels n’est pas active dans
la recherche d’emploi. Il faudra donc à l’avenir, et avec l’aide des
médias sociaux (LinkedIn, Xing, etc.), créer un «liquid talent Pool »,
afin d’atteindre des candidats qui ne sont pas actuellement en
recherche d’emploi, mais qui pourraient entrer en ligne de compte
pour une place vacante. La nouvelle procédure de recrutement
se déroule dans le cadre du «workload on demand» – employer
branding».

«La culture devient toujours
plus importante.»
Dans ce monde globalisé et en réseau, le structure de l’entreprise
devient de plus en plus importante et se développe vers un facteur
de succès. Ramirez définit la culture comme une somme de valeurs,
de certitudes et à quel degré une culture communicative loyale peut
exister. Les jeunes gens ne cherchent aujourd’hui plus obligatoirement un travail dans lequel ils peuvent gagner beaucoup d’argent,
où ils peuvent s’offrir une voiture chère et où ils sont sûrs de garder
leur emploi. Il est bien plus important aujourd’hui pour eux de
travailler sur des projets passionnants et d’être à l’aise dans leur
milieu professionnel. Ces nouveaux critères ont aussi à faire avec le
fait que les jeunes sont aujourd’hui beaucoup plus «cool» devant le
changement et l’insécurité que les plus anciennes générations.

«Le changement n’est pas
une transformation.»

Andrea Jauslin et Thomas Suter

Mais comment les Human Resources arriveront-elles à maîtriser les
nouvelles exigences, avec toutes ces conditions-cadres modifiées
que le monde digital amène avec lui? Afin de pouvoir répondre à
cette question, il faut bien se rendre compte que le changement
n’est pas une transformation. Mais c’est justement de cela qu’on
a besoin. Nous devons repenser et modifier nos structures et nos
modes d’action comme une métamorphose. Il ne suffit pas de
digitaliser les procédures, tout en restant bloqué dans de vielles
structures de pensée. Nous devons assimiler les modifications

German Ramirez

des conditions-cadres, changer le «mindset», pour être vraiment
équipés et à l’aise dans le nouveau monde numérisé.
Pour plus d’informations: www.sparkandstrategy.com.

Portrait de German Ramirez
Pionnier du numérique et entrepreneur. Dispose depuis plus
de 20 ans d’une expérience internationale dans le développement de concepts dominants, de marques, de nouveaux
domaines d’affaires et de produits, ainsi que dans les
campagnes de marketing et de communication intégrées.
G. Ramirez a travaillé dans des positions cadres auprès
d’entreprises internationales, comme Zurich Insurance Group
ou Schwarzkopf & Henkel Cosmetics, ainsi que dans diverses
start-ups.
Il est aussi un entrepreneur et orateur demandé dans
des universités de premier plan et pour des conférences
internationales. Ses thèmes principaux sont les stratégies
numériques, le social media, les stratégies de marketing, la
transformation digitale, l’entrepreneuriat et l’innovation.
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Thomas Suter en entretien avec des jeunes intéréssés

Des jeunes en train d'expérimenter

Journée nationale de l’avenir – SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
s’engage à nouveau

Andrea Jauslin
Responsable Formation
de base
SPEDLOGSWISS

24 jeunes gens entre 10 et 16 ans se
sont retrouvés le 9 novembre 2017 au
musée «Verkehrsdrehscheibe» dans le
port du Rhin à Bâle pour une découverte, le matin, de la place de travail des
parents, des parrains, de la famille ou
de connaissances et, l’après-midi, pour
rire et jouer sur le thème de «Faison
bouger le monde ensemble».

Pour faire suite à un petit jeu d’introduction avec des chiffres magiques, les
jeunes gens ont été salués par un bref
historique des activités d’un transitaire.
Nous avons guidé les jeunes gens, répartis en 6 groupes, à travers le
musée avec des jeux, comme p. ex. le chargement de containers, le
déroulement du recyclage, la carte du monde, les nœuds, les moyens
de transport et le port du Rhin. Au rythme d’un quart d’heure, les
participants ont pu, avec beaucoup d’élan et de plaisir, accumuler
des points et essayer de décrocher la meilleure place.
Après la proclamation des résultats, chacun a pu choisir un petit
présent, qui a récompensé sa participation. Les jeunes gens ont pu
emmagasiner beaucoup d’impressions durant cette journée nationale de l’avenir; ils ont aussi pu se faire une idée du passionnant
métier de transitaire.
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Moment de tension ...
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Remise d'un câdeau par Thomas Schwarzenbach

Du bureau de la direction

Kathrin Bühler quitte le groupement de formation
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Retraite de Stefan Meier
Auteur: Thomas Schwarzenbach
C’est à fin septembre 2017 que notre
collègue Stefan Meier a pris une retraite
professionnelle bien méritée. Stefan
Meier a travaillé durant 43 ans pour notre
association; il a donc connu un très long
parcours dans nos organisations, surtout si
l’on pense à la situation actuelle.

participé aux activités jusqu’au moment
où il en a pris la responsabilité complète
dans le bureau de direction. Son affinité
avec le rail l’a certainement aidé dans cette
voie. Ce travail lui a beaucoup plu et notre
organisation partenariale GF s’est très bien
développée. Plus tard, il a aussi participé
activement au développement de notre
association SPEDLOGSWISS, du secrétariat
à une prestation de services professionnels,
avec de plus en plus d’exigences, de tâches
et de potentiels. Stefan Meier était aussi
de la partie quand nous avons pris, très tôt,
la route de la numérisation, en phase avec
l’évolution technologique.
Au début des années «zéro», nous avons
transféré toute la communication en mode
électronique; nous avons mis en avant
notre branche sur de nouveaux sites Web
et avons créé un portail d’information pour
nos entreprises membres. Dans chacune de
ses évolutions, Stefan Meier a été partie
prenante. On le trouvait souvent actif
en coulisses, mais il a participé de façon
déterminante au succès de cette stratégie
de communication.

Stefan Meier dans son atelier

Quand Stefan Meier a commencé à
travailler le 22 juillet 1974 dans l’ancienne
Association suisse des transitaires (SSV),
il a tout d’abord effectué des tâches au
sein du secrétariat. Ensuite, il a surtout été
actif pour le Groupement Fer (GF), où il a
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Pour lui, en dehors de la profession, il
y a aussi d’autres choses essentielles:
sa famille et l’art. Stefan est un peintre
ambitieux. Son emploi à temps partiel chez
nous lui a permis d’être créatif dans son
atelier et d’aborder la peinture abstraite
et concrète, de convertir ses impressions
et intuitions dans des œuvres impressionnantes. Son sens de l’esthétique se reflète,
comme un cercle qui se referme, dans son
savoir et son admiration pour la technique

ferroviaire et les locomotives aux belles
formes.
Stefan Meier est un homme qui s’intéresse
à beaucoup de choses, il est très actif. Je n’ai
donc aucun doute qu’il restera aussi actif
après son passage à la retraite professionnelle.
Je remercie sincèrement Stefan Meier
au nom de nos membres pour son engagement de longue date et lui souhaite,
ainsi qu’à sa famille, tout de bon pour sa
prochaine tranche de vie, mais surtout une
bonne santé et de belles et passionnantes
découvertes.

Auteur: Thomas Schwarzenbach
Notre collègue Kathrin Bühler a décidé de
quitter le groupement de formation pour
s’engager sur une autre voie professionnelle. Nous déplorons sa décision car elle a
pris une part importante à la fondation de
notre groupement de formation a contribué
à le faire mûrir pour qu’il devienne l’organisation qu’elle est aujourd’hui, soit une
organisation de formation pleine de succès
et reconnue avec ses quelque cinquante
places d’apprentissage. Nous comprenons
par contre que Kathrin Bühler cherche un
nouveau challenge professionnel et une
nouvelle orientation.
Le modèle d’un groupement de formation
était, au début des années 2000, encore
totalement inconnu dans notre branche.
D’autres branches avaient déjà réussi à
mettre sur pied des groupements rencontrant du succès. C’est pourquoi nous avons
alors décidé d’en créer un pour nous avec
une personne compétente à sa tête. Il y a
eu des voix critiques; beaucoup doutaient
qu’un modèle avec une rotation des apprentis pourrait voir le jour. Kathrin Bühler a
débuté chez nous en 2001 pour la tâche de
développer un groupement de formation.
Elle a été, dès le début, persuadée que c’est
justement le principe de rotation qui sera
la clé du succès, car beaucoup d’entreprises
de notre branche se concentrent sur des
domaines particuliers de l’expédition
et n’offrent donc pas une formation sur
toutes les facettes de notre métier à leurs
apprentis. C’est avec persuasion et patience
que Kathrin Bühler a travaillé durant

toutes ces années à la construction et au
développement du groupement dans la
Nordwestschweiz. Avec une seule place
d’apprentissage au commencement et
cinquante maintenant: quelle magnifique
histoire à succès.
Nous remercions Kathrin Bühler pour
son engagement sans faille en faveur du
groupement de formation, et donc pour
l’ensemble de la branche dans la Suisse
du Nord-Ouest, durant ces dernières seize
années. Elle nous a apporté un élément
clé de notre histoire associative, que nous
continuerons bien sûr à développer avec
enthousiasme.
Nous souhaitons à Kathrin Bühler tout de
bon, plein succès et joie dans sa prochaine
activité professionnelle, qui aura encore à
faire avec la formation professionnelle.
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Dates importantes 2018
FIATA Headquarters Session

Du 15 au 17 mars 2018, Zurich
www.fiata.com

Logistics & Distribution Messe

Du 11 au 12 avril 2018, Zurich
www.logistics-distribution.ch
easyfairs.com

Swiss Logistics Day

19 avril 2018, Zurich
www.swisslogisticsday.ch

Swissmove – événement de networking
de SPEDLOGSWISS

26 avril 2018, Zurich Airport
www.spedlogswiss.com

Assemblée générale de SPEDLOGSWISS

8 juin 2018, Musée Suisse des Transports, Lucerne
www.verkehrshaus.ch

FIATA World Congress

Du 25 au 29 septembre 2018, Delhi, India
www.fiata.com

MOVE18 – événement de networking
de SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

25 octobre 2018, rest. Schmatz Bâle, Dreispitzareal Münchenstein
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