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Éditorial
L’homme politique se distingue de
l’entrepreneur – entre autres – par le
fait qu’il dépense déjà l’argent d’autres
personnes avant que les ressources
fiscales soient vraiment engrangées. À
l’inverse, l’entrepreneur prospère réinvestit – intelligemment – seulement
Thomas de Courten,
les recettes réalisées et thésaurisées
conseiller national
comme bénéfice. C’est un fait connu,
et président de
peu surprenant et une réalité on ne
SPEDLOGSWISS
peut plus actuelle que l’homme politique dirige souvent son budget vers
une impasse financière. Des mesures
correctives sont inévitables. Celui qui
vit au-dessus de ses moyens doit se serrer la ceinture à un moment
donné. Le Conseil fédéral lui-même l’a reconnu une fois de plus et
envisagé la possibilité de mesures d’économie plus lourdes. À juste
titre, car les coûts des dépenses étatiques planifiées de manière
contraignante et ancrées dans la législation dépassent nettement
les recettes fiscales budgétées à l’origine pour leur financement.
C’est une situation de départ à laquelle les entreprises sont
elles aussi confrontées aujourd’hui lorsque le franc fort entraîne
l’annulation de commandes budgétées ou que les marges bénéficiaires et de contribution ne cessent de diminuer. La réduction
des coûts est une des solutions pour se sortir de cette misère. Une
deuxième solution est d’augmenter la productivité en épuisant le
potentiel des synergies et en améliorant l’efficience. C’est d’ailleurs
une solution par le biais de laquelle l’homme politique peut encore
apprendre beaucoup de l’entrepreneur. Les hommes politiques sont
particulièrement créatifs lorsqu’il s’agit de trouver des mesures
génératrices de recettes pour assainir les finances de l’État. Des
taxes supplémentaires sur les émissions de CO2 et les gaz à effet
de serre, encore plus de taxes de redistribution et d’incitation, ou
la création de nouveaux faits générateurs d’impôts, comme les
redevances perçues par la société Billag, ne sont que quelques
exemples parlants dans ce domaine. Pour les entrepreneurs, toutes
ces approches destinées à assainir les finances représentent des
«no-go» absolus. Car le recours à des taxes et à des redevances
supplémentaires n’est tout simplement
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Entretien avec ...
Thomas de Courten
pas réalisable sur le marché et entraînerait au final une perte de
la compétitivité. Encore une chose que l’homme politique devrait
apprendre de l’entrepreneur.
Le Conseil fédéral ne veut pas dévoiler les secteurs où il veut
réduire les dépenses – pour peu qu’il ait déjà vraiment une idée
concrète à ce sujet – pour des raisons de stratégie politique
préalablement aux élections. Ce n’est pas vraiment une approche
favorisant la confiance et prometteuse de succès. De toute façon,
les baisses de coûts sont une tâche digne de Sisyphe sur le plan
politique, dont les résultats se limitent bien trop souvent à seulement freiner la croissance des dépenses. De fait, les économies sont
restées une utopie politique jusqu’à présent. En particulier dans les
secteurs où les dépenses affichent la croissance la plus rapide tout
en contribuant à peine à la création de valeur pour l’économie: les
affaires sociales, la culture, la santé et l’administration publique.
Dans l’univers des entreprises, ces facteurs de coûts feraient tout
d’abord l’objet d’une analyse et d’un recadrage rigoureux. Mais on
donnerait surtout la priorité aux investissements permettant d’augmenter la productivité et l’efficience par la simple utilisation du
progrès technique. Une approche concrète de notre branche serait
de développer les technologies de l’information dans la procédure
douanière. Il serait ainsi possible d’augmenter considérablement
l’efficience pour tous les participants, tant ceux de l’économie
que ceux de l’administration, sans que ces mesures d’économie
soient pour autant douloureuses. Mais l’esprit d’entreprise manque
(encore) ici aussi en politique. Il est à craindre que le projet de
l’AFD «Refonte de la gestion du trafic» (mise à jour de plateformes
centrales) – qui dépend des ressources financières et de personnel
que le Conseil fédéral est prêt à octroyer – va rester coincé dans
la phase d’étude jusqu’aux calendes grecques du fait de mesures
d’économie politiques. SPEDLOGSWISS ne ménagera cependant
pas sa détermination, en collaboration avec les associations et
organisations amies, pour atteindre progressivement ici aussi des
plus-values pour les membres. Conclusion: la sphère politique en
est encore à la phase d’apprentissage lorsqu’il s’agit de réaliser des
économies intelligentes d’un point de vue entrepreneurial. Ou pour
le dire autrement: il faut injecter encore plus d’esprit d’entreprise
dans la politique. Nous n’avons pas dit notre dernier mot.
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Il y a deux ans, le conseiller national Thomas de Courten a été élu président
de SPEDLOGSWISS. Suite à l’assemblée générale du 5 juin 2015 au Musée
Suisse des Transports à Lucerne, Thomas Schwarzenbach s’est entretenu
avec Thomas de Courten et a profité de l’occasion pour dresser une rétrospective et faire un tour d’horizon.
Thomas
SchwarzenThomas Schwarzenbach
bach: Il y a
Directeur de
deux ans,
SPEDLOGSWISS
lorsque nous
nous sommes
parlé suite à
votre entrée
en fonction
comme président de SPEDLOGSWISS, vous
avez constaté que notre branche était d’une
importance essentielle pour les échanges
de marchandises internationaux mais que
beaucoup de personnes – notamment dans
le milieu parlementaire à Berne – n’en
avaient pas conscience. Ce constat a-t-il
évolué depuis?
Thomas de Courten: Oui, je note des
progrès. Mais nous sommes encore loin
d’atteindre l’objectif que nous visons. Le
principal progrès réalisé l’année dernière a
sans doute été notre activité de conseil en
matière de législation sur le transport des
marchandises dans le Conseil national et le
Conseil des États, dans le cadre de laquelle
nous avons réussi à attirer davantage
l’attention sur les intérêts et les demandes
de la branche de l’expédition et de la
logistique. Mais le débat parlementaire
constitue généralement la dernière étape
d’un processus qui commence déjà au sein
de l’association et au cours de négociations
transsectorielles. Lors de cette première
étape, l’engagement de nos membres dans

des commissions et des comités est d’une
valeur inestimable et je profite ici de l’occasion pour les en remercier sincèrement.
L’année dernière, SPEDLOGSWISS a par
exemple pris position sur la réorganisation
du financement de la circulation routière

tique du Conseil fédéral, qui sera renouvelé
cette année.
Notre association est présente dans tous
ces projets et nous participons activement
à un très grand nombre de thèmes. C’est
aussi votre marque?

et du transport de marchandises ou sur le
document de prise de position Transport
de marchandises et logistique d’economiesuisse. Nous sommes dans un environnement qui reste complexe et nous continuons
de participer à divers projets concrets et
actuels. Ces projets comprennent entre
autres le débat sur le prix des sillons, les
conceptions de logistique urbaine des
grandes agglomérations ou également le
développement d’une stratégie de planification de l’ensemble du territoire suisse pour
les surfaces consacrées à la logistique. Sans
oublier le rapport de politique aéronau-

Thomas de Courten: Nous nous concentrons
sur les intérêts de nos membres et nous
aiguisons notre engagement politique.
Ainsi, SPEDLOGSWISS travaille sans cesse
à asseoir sa position en tant qu’association
fiable et compétente de la branche. Pour
cela, nous avons besoin d’une orientation
stratégique à long terme, c’est-à-dire non
pas sur une base trimestrielle mais sur
plusieurs années. Le comité de direction a
d’ailleurs posé les bases dans ce sens lors
de sa motion sur la stratégie pendant l’été
2014. J’en suis convaincu et je sens que tout
le comité de direction et le secrétariat de
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l’association sont également de cet avis et
agissent en conséquence.
Que ce soit à tort ou à raison: notre branche
est jugée de l’extérieur comme n’étant pas
très innovante dans certains secteurs. Mais
nos investissements dans de nouvelles
formes de formation (mot-clé: «Blended
Learning»), dans des expositions destinées au grand public (par exemple notre
engagement pour l’exposition «Cargo
– Fascination transport» au Musée Suisse
des Transports) ou dans la décision de la
branche suisse du fret aérien, y compris
l’Office fédéral, en faveur de notre plateforme ultramoderne DATACENTER prouvent
le contraire: nous sommes tout à fait
capables d’innover. À ce propos, comment
évaluez-vous notre situation et quelle est
votre perception à notre sujet dans votre
réseau?
Thomas de Courten: Dans la branche de
l’expédition et de la logistique, l’innovation
se manifeste moins dans de nouveaux produits que dans des prestations améliorées
et de nouveaux processus commerciaux. En
tant que branche «sans actifs», nous nous
distinguons ici de l’économie productrice.
Mais nous devons quand même identifier
à temps les tendances du marché et, sur
la base de leur analyse, développer des
outils plus efficaces pour la circulation et le
transport des marchandises ainsi que pour
les processus impliqués. Dans la pratique,
l’innovation a lieu au quotidien dans notre
branche. L’esprit d’innovation de notre
branche restera bien sûr un facteur de
succès de notre entreprise à l’avenir. Il s’agit
ici également de faire passer un message
à notre relève. Pour notre relève, il n’y a
d’ailleurs guère de milieu professionnel
plus intéressant et varié, avec autant de
défis motivants.
Quand je vois que les membres de notre
association pilotent via notre DATACENTER/
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Webentry des processus de transport et de
logistique en collaboration avec d’importants chargeurs d’envergure internationale
et que les processus électroniques du fret
aérien (e-freight) se dérouleront bientôt
via notre plateforme, il est clair que notre
association joue également un rôle commercial. Est-ce que c’est nécessaire?
Thomas de Courten: Absolument. À
mon avis, une association moderne doit
impérativement penser et agir avec un
esprit commercial. C’est la seule façon de
garantir aussi notre succès à long terme.
Nous devons et nous voulons continuer de
convaincre les directions de nos entreprises
membres de l’utilité d’une adhésion à
l’association SPEDLOGSWISS. Faire partie
des nôtres n’est plus depuis longtemps
un argument suffisant pour justifier une
cotisation annuelle. Aujourd’hui, nous
proposons des produits et des prestations
qui génèrent une plus-value pour les
entreprises membres. Notre gamme d’offres
comprend des prestations en matière de
conseil, de formation, d’IT, de droit et plus
encore. Ces offres sont attrayantes, tant sur
le plan de la qualité que sur celui des prix.
Nous évoluons nous aussi sur un marché
entrepreneurial et nous devons satisfaire
aux critères de la concurrence.
Les cotisations des membres constituaient
encore par le passé plus de 75 % des
ressources financières de notre association.
Aujourd’hui, elles ne sont plus une base
solide pour une association interprofessionnelle car ce financement unilatéral
représente un risque cumulé classique.
Nous travaillons par conséquent depuis
des années à changer la structure de nos
finances et à diversifier les sources de
recettes. Aujourd’hui, les cotisations des
membres constituent encore près de la moitié de nos moyens financiers. Nous avons
également réussi à augmenter le nombre
de nos entreprises membres grâce à des
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produits et des prestations attrayants. Si
l’on considère qu’au cours des 25 dernières
années, le nombre des membres est passé
de 174 à 327, soit presque le double, cela
signifie bien sûr aussi que les exigences
envers le secrétariat de l’association en
matière de quantité et de qualité ont
nettement augmenté.
Il y a 25 ans, nous ne produisions encore
aucune recette dans le champ d’activité
Formation. Nous n’avions que des frais.
Aujourd’hui, nos offres et prestations de
formation de base et de formation continue,

par exemple les tâches de bureaucratie
inutiles et les règlementations excessives.
Rien que cette année, vous avez adressé
en tant que conseiller national et en
collaboration avec les comités d’experts
de SPEDLOGSWISS une motion, un postulat
et six demandes au Conseil fédéral, qui
incluent également des propositions
concrètes d’allègement pour notre branche.
Que doit-on espérer de ces demandes?
Thomas de Courten: Ces interventions
contiennent nos propositions de dérégulation, qui pourraient être mises directement

y compris les cours, constituent près d’un
quart de nos recettes.
Durant les 92 ans d’existence de l’association, le monde n’a cessé d’évoluer. Et nous
de même. Cependant, le défi d’assurer l’avenir avec un budget limité et de développer
de nouvelles possibilités de recettes est
resté le même. Grâce à la diversification des
recettes, nous avons atteint une situation
financière stable qui nous permettra de
présenter un résultat solide à l’avenir
également.
Suite à l’augmentation du cours minimal
du franc suisse par rapport à l’Euro, il est
essentiel pour nos entreprises membres de
conserver leur compétitivité, en réduisant

en œuvre dans les départements par les
personnes compétentes et les décideurs
de l’administration, y compris le Conseil
fédéral, sans révisions laborieuses des lois
et sans délai. Il va encore falloir donner un
sérieux coup de collier et persister dans
notre dialogue avec nos partenaires de
l’administration pour atteindre des résultats
concrets. Mais grâce à l’expérience sur le
terrain et aux réactions de nos membres,
nous augmentons la pression pour que les
belles paroles des hautes sphères politiques soient enfin suivies par des actes du
côté des pouvoirs publics.
Le 5 juin 2015 à Lucerne, vous avez été
réélu président de SPEDLOGSWISS à

l’unanimité. Cette élection est bien sûr liée
à la certitude que vous allez être réélu
lors des élections du Conseil national à
l’automne prochain. Suite aux élections,
les commissions du Conseil national vont
être recomposées en décembre. Vous êtes
actuellement membre de la Commission
de la sécurité sociale et de la santé
publique (CSSS-N). Après votre réélection,
allez-vous rester dans cette commission ou
auriez-vous une préférence pour une autre
commission?
Thomas de Courten: Les us et coutumes au
Palais fédéral prévoient que les nouveaux
élus passent d’abord au second plan lors
de l’affectation des sièges de commissions.
C’était déjà le cas pour moi il y a quatre
ans et c’est comme ça que j’ai atterri à la
CSSS. Comme les assurances sociales sont
le thème central de cette commission,
il existe déjà ici de nombreux points de
liaison avec la réalité entrepreneuriale de
nos membres. Je vais sûrement poursuivre
ce que j’ai pu développer ici au cours des
quatre dernières années. Si je suis réélu,
j’envisagerai sûrement aussi de m’engager
dans une autre commission, par exemple
dans la CTT-E, la commission des transports
et des télécommunications. Mais au final,
je ne serai pas le seul à pouvoir décider, et
surtout pas tant que la réélection n’est pas
effective.
Au cours de votre première législature au
Conseil national, vous vous êtes également
engagé fortement pour l’expédition et la
logistique. Quels sont les succès que vous
pouvez mettre en avant et quels sont les
thèmes que vous souhaitez traiter au cours
de votre prochaine période de fonction?
Thomas de Courten: J’ai déjà mentionné
la révision intégrale de la loi sur les
transports de marchandises, dans le cadre
de laquelle nous pouvons intégrer les
demandes de notre branche de l’expédition
et de la logistique. Dans la version du projet

adoptée en mars 2015 au Conseil national,
nous avons atteint la majeure partie de nos
objectifs. D’une manière générale, nous
avons réussi, également en collaboration
avec economiesuisse, à faire avancer la
prise en compte des demandes en matière
de politique des transports de marchandises. L’implication de notre branche dans
le développement de l’aménagement du
territoire a joué et joue encore un rôle
central. Cela concerne d’une part la mise
en œuvre des révisions effectuées jusqu’à
présent. Et d’autre part, cela concerne
d’autres étapes de réforme déjà prévisibles.
Ces deux aspects exigent une concertation
étroite avec nos associations amies. La
concrétisation des demandes émises
dans le cadre du projet ZVP (processus de
taxation douanière) de l’administration des
douanes a également été réalisée. Mais
il faut encore maintenir la pression pour
garantir les moyens financiers nécessaires
au projet. Nous soutenons l’administration
des douanes en fonction de nos moyens
dans la planification et la mise en œuvre
des demandes. C’est d’ailleurs encore un
exemple concret de la rapidité avec laquelle
on peut mettre en place des procédures plus
favorables à l’économie dans les démarches
administratives. On peut aussi sûrement
citer l’amélioration de la reconnaissance
internationale que nous avons pu obtenir
pour nos offres de formation continue avec
diplôme fédéral.
Merci beaucoup cher Monsieur de Courten,
cher Thomas, pour cet entretien très
intéressant. Nous te souhaitons beaucoup
de chance et un beau résultat lors des
prochaines élections du Conseil national et
nous nous réjouissons de poursuivre notre
collaboration avec toi en tant que président
de notre association.
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Assemblée générale
SPEDLOGSWISS 2015 à Lucerne
L’assemblée générale SPEDLOGSWISS s’est tenue pour la deuxième fois au
Musée Suisse des Transports à Lucerne. Quelque 200 personnes du secteur
des transitaires et des invités du monde politique et économique ainsi que
des représentants des autorités ont participé à cet évènement qui a eu lieu
le 5 juin 2015 par des températures plus qu’estivales.
la fabrication et le transport du chocolat). Ce voyage d’exploration
C’est Martin Bütikofer, directeur du
multimédia est une expérience qui met les sens en éveil – vue,
Musée Suisse des Transports, qui a
ouïe, odorat et goût y sont sollicités. Depuis la culture des fèves de
prononcé cette année l’allocution
cacao jusqu’à la fabrication et la distribution du produit fini qu’est
de bienvenue. Martin Bütikofer s’est
le chocolat, en passant par le transport vers la Suisse, c’est toute la
déclaré très heureux que SPEDLOGchaîne de plus-value et d’acheminement qui est ainsi illustrée.
SWISS soit à nouveau l’hôte du Musée
Après l’allocution de bienvenue, Thomas de Courten, conseiller
des Transports cette année et a saisi
national et président de SPEDLOGSWISS, a traditionnellement
l’occasion pour exposer l’importance
ouvert l’assemblée générale ordinaire et a donné lecture des points
que revêt à ses yeux la branche Logistique et transports internaà l’ordre du jour régulier.
tionaux pour l’économie. Selon lui, le Musée Suisse des Transports
Personnes élues à la présidence, au comité restreint, au comité
est en outre une excellente plateforme pour faire toucher du doigt,
élargi et à l’office de contrôle
sous une forme interactive et instructive, dans le cadre d’exposiDans le cadre de la partie formelle de l’assemblée, ont été
tions toujours passionnantes, l’importance de ce secteur à un large
public. Il a également donné un aperçu des expositions précédentes confirmés dans leurs fonctions Monsieur Thomas de Courten en
tant que président; Messieurs Vinicio Cassani, VIA MAT ARTCARE
et actuelles présentées au Musée des Transports – notamment
AG, Thomas Lamprecht, Lamprecht Transport AG, et Thomas Knopf,
l’actuelle exposition spéciale «L’eau anime», lors de laquelle les
Fiege Logistik (Schweiz) AG, en tant que
visiteurs ont l’occasion unique de visiter
vice-présidents.
des sous-marins originaux. De nombreuses activités telles que le canoë et le
François Mermod a quitté le comité
kayak sont en outre proposées en plein
directeur. Le président a rendu hommage
air sur le vaste bassin de l’Aréna (l’expoà François Mermod et l’a remercié pour
sition durera jusqu’au 18 octobre 2015).
les précieux services rendus au sein de
Martin Bütikofer a également relaté non
l’association. François Mermod avait résans fierté que le Musée des Transports
cemment pris une retraite bien méritée
s’est enrichi d’une nouvelle attraction
et n’était donc malheureusement plus à
avec la «Swiss Chocolate Adventure».
disposition pour l’élection au comité diL’univers thématique multimédia «Swiss
recteur. Depuis 1985, François Mermod a
Chocolate Adventure» a été développé
travaillé dans différentes organisations
en coopération avec la Lindt Chocolate
actives dans le domaine de la logistique
Competence Foundation. Au fil d’un paret des transports. Lors de l’assemblée
cours excitant, les visiteuses et visiteurs
générale de mai 2000, il a été élu en tant
y vivent l’aventure du chocolat (informations sur le développement, l’origine, Thomas de Courten, conseiller national, président de SPEDLOGSWISS que représentant de la Romandie au
Judith Moser
Responsable RP
SPEDLOGSWISS
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François Mermod a tenu à s’adresser au public afin de le remercier
pour la grande attention dont il a bénéficié et a adressé ses remerciements à tous pour la collaboration passionnante et fructueuse
des années passées. Il a à son tour présenté à tous ses meilleurs
souhaits ainsi que tous ses vœux de réussite.

François Mermod lors de son discours d’adieu

Thierry Dornier a été élu au comité directeur où il succède à
François Mermod. Thierry Dornier est titulaire d’un diplôme de
formation continue spécifique de la branche de l’École de direction
des transports et de la logistique et dirige depuis 2005 la filiale
de Ziegler (Suisse) SA à Lausanne. Il a été élu en 2007 à l’associa-

comité élargi de l’ancienne association suisse des transitaires SSV.
De 1995 à 2002, il a été président de notre section ATSO (Association des Transitaires de la Suisse Occidentale), puis de 2002 à 2014
président de la Commission Romande. Il a également été président
de l’ATSO pendant de longues années et a été appelé dans le cadre
de ces fonctions à mettre en place des réseaux, convaincre ses interlocuteurs et faire en sorte qu’ils s’investissent dans le travail de

Le directeur du Musée Suisse des Transports, Martin Bütikofer

tion ATSO, dont il est devenu le président 6 ans plus tard. Il a lui
aussi pris une part décisive à la préparation et la réalisation de
la fusion de nos deux sections francophones ATSO et ATG et a été
élu vice-président lors de l’assemblée constitutive de la nouvelle

Thomas De Courten remercie François Mermod avec un cadeau

milice au sein de nos organes spécialisés. Il a également contribué
de manière déterminante l’année dernière au regroupement de nos
deux sections francophones ATG und ATSO au sein de la nouvelle
association locale «SPEDLOGSWISS Romandie». Mais les activités
déployées par François Mermod au nom du secteur des transitaires
ne se limitaient pas aux organisations suisses. Pendant des années,
il a également été délégué suisse de notre association mondiale
FIATA lors de congrès et de séances de groupes de travail.
En guise de remerciement et en souvenir des années communes
chez SPEDLOGSWISS, Thomas de Courten a remis à François Mermod trois bouteilles de vin ainsi qu’une lettre de voiture historique
et lui a présenté ses meilleurs souhaits pour cette nouvelle phase
de vie.

Thomas de Courten et Thierry Dornier, nouveau membre du comité SPEDLOGSWISS

section «SPEDLOGSWISS Romandie» en novembre dernier.
L’ancien président de SPEDLOGSWISS Zurich et membre du comité
directeur de SPEDLOGSWISS, Urs Forte, n’était plus à disposition
pour l’élection car il devait liquider son entreprise. La section de
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Zurich est dirigée par intérim par
le vice-président Martin Isler qui
ne s’est toutefois pas présenté à
l’élection au comité directeur.
SPEDLOGSWISS Zurich pense pouvoir présenter en 2016 un nouveau
président qui devra également être
élu au comité directeur de SPED
LOGSWISS. Le siège de la section
de Zurich au comité directeur
restera vacant jusqu’à cette date.
Ont été confirmés au comité directeur: Peter Bösch, DHL Logistics
(Schweiz) AG, Eveline Brechtbühl,
Somatra SA, Ralf Brink, Abacus
Shipping Ltd, Urs Brunschweiler,
Jetivia SA, Paolo Cardani, Zürcher
Trasporte SA, Jean-Claude Chuat,
Fiege Logistik (Schweiz) AG, Marek
Fausel, Panalpina AG, Oskar
Kramer, Gebrüder Weiss AG, Paul
Nicolet, F. & R. Stebler AG, Franz
Schneider, Gerlach (Schweiz) AG,
Jörg Zimmermann, Lamprecht
Transport AG.
À l’issue de la partie formelle
de l’assemblée générale, les
participant/es ont pu suivre une
conférence passionnante de
Frank Glienke, Corporate Logistics
Manager, Lindt & Sprüngli (International) AG.

Conférencier invité, Frank Glienke, Lindt & Sprüngli (International) AG

Frank Glienke s’est penché sur le
thème «Erfolgreich mit DATA
CENTER am Beispiel der Lindt &
Sprüngli (International) AG» (Une
collaboration couronnée de succès avec DATACENTER à l’exemple
de Lindt & Sprüngli (International) AG). Dans la première partie de
sa conférence, il a retracé l’histoire et la longue tradition de l’entreprise et a présenté le vaste portefeuille de marques dont dispose
actuellement Lindt & Sprüngli (International) AG. L’entreprise est
le leader mondial dans le segment des chocolats premium et est
présente dans plus de 120 pays avec un large éventail de produits.
Dans la deuxième partie de sa conférence, Frank Glienke a décrit
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la collaboration fructueuse entre
Lindt & Sprüngli et la plateforme
DATACENTER SPEDLOGSWISS.
Lindt & Sprüngli a opté pour
le produit «webentry» de
SPEDLOGSWISS pour l’exécution
de l’ordre d’expédition dans le cas
des transports interentreprises en
Europe. Le système webentry a
pu être mis en service avec succès
à la mi-octobre 2013 après que la
mise en œuvre des prescriptions
spécifiques à l’entreprise et les
tests aient été réalisés avec
succès. Lindt & Sprüngli mise ainsi
sur une solution IT, efficace et
éprouvée sur le terrain, du secteur
des transitaires. Frank Glienke a
mis l’accent sur la grande compétence qu’il a pu constater dans
le cadre de la collaboration avec
SPEDLOGSWISS. Le conférencier
se réjouit d’autant plus, au nom de
Lindt & Sprüngli, à la perspective
des prochaines phases d’extension prévues (fret aérien) avec
DATACENTER. Durant sa conférence, Frank Glienke a su illustrer
de manière très divertissante les
exigences élevées auxquelles
doivent satisfaire la production
et le transport du chocolat pour
répondre au plus haut niveau aux
standards actuels.

La conférence a été suivie de
l’apéro en plein air dans l’Aréna
du Musée des Transports, puis du dîner commun au Centre de
conférences. Les participant/es intéressé/es ont encore pu visiter la
célèbre exposition «Swiss Chocolate Adventure». Et comme partout
où le chocolat joue un rôle de tout premier plan dans un évènement, un petit présent en chocolat ne devait bien sûr pas manquer:
chaque participant/e a pu emporter chez lui/elle une tablette de
délicieux chocolat Lindt & Sprüngli, spécialement fabriquée pour
notre évènement SPEDLOGSWISS des plus réussi!
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François Mermod et Paul Kurrus

(d.g.à.d.) Ralf Brink, Abacus Shipping Ltd, Peter Bösch, DHL Logistics
(Schweiz) AG, Christian Zesiger, Experts for Experts (Schweiz) AG

Ricardo Arroyo, DHL Logistics (Schweiz) AG, Franz Schneider,
Gerlach AG

(d.g.à.d.) Martin Oeschger, Thomas Suter, Tom Odermatt (Contargo AG)

Markus Stamm et Roman Wipfli

Daniel Kaufmann, Contargo AG, Marco Gredic, Cargologic AG

Boris Lukic, M+R Spedag Group, Sanja Marceta, Ultra-Brag AG,
Beat Weisskopf, Nord Transport AG

Marek Fausel, Panalpina AG

(d.g.à.d.) Conny Affolter et Dolores Völlmin du secrétariat
SPEDLOGSWISS Zurich
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Nouveau site web de
SPEDLOGSWISS

Éducation et formation

Moderne, clair et équipé de nouvelles fonctionnalités: le site web de
SPEDLOGSWISS, l’Association suisse des transitaires et des entreprises de
logistique, a été entièrement remanié.

Nouvelle brochure sur notre formation d’«employé/e de commerce,
branche Logistique et transports internationaux»

Auteure: Judith Moser
SPEDLOGSWISS se présente à ses membres et aux personnes
intéressées par le biais d’un site web qui vient d’être entièrement
revu. Le site propose en premier lieu des informations claires sur
l’association ainsi que sur les
domaines Formation, Conditions
cadres, Prestations de service,
Conseil, Information et Réseaux.
L’interface conviviale se
caractérise par un design clair et
moderne ainsi que par la simplicité de sa structure et de son
utilisation. Elle est compatible
avec tous les écrans tactiles en
vente dans le commerce. Notre
site web n’est pas pour autant
statique. Il se caractérise au
contraire par son dynamisme
et il sera désormais actualisé en
continu avec du matériel graphique et des
informations.

Le lancement de notre nouveau site web nous a permis de franchir
une nouvelle étape cohérente vers l’avenir de notre association en
tant qu’entreprise proposant des prestations de service professionnelles. Nous souhaitons offrir par ce biais une plus-value essentielle à nos membres.
Venez nous
rendre visite sur
www.spedlogswiss.com!
Nous serons heureux de
connaître vos réactions et
vos suggestions.

Auteure: Judith Moser
Tout juste sortie de presse, notre nouvelle brochure d’information
sur la formation d’«employé/e de commerce, branche Logistique
et transports internationaux» est parue à temps pour la rentrée
2015/2016. Le nouveau prospectus présente sous une forme divertissante, passionnante et informative notre formation commerciale
de base d’une durée de trois ans. Cette brochure très attrayante,
d’une grande fraîcheur, se prête à merveille à une utilisation ciblée
lors de nos salons de la formation professionnelle à Bâle, Zurich,
Saint-Gall et Schaffhouse ainsi que pour toutes les manifestations
d’information et les entretiens de conseil dans le secteur de la formation. La brochure remplace l’ancien prospectus d’information et
repose sur un concept entièrement nouveau qui accorde une large
place à la présentation visuelle. Les informations sur les activités
d’un/e futur/e employé/e de commerce de la branche Logistique
et transports internationaux sont données sous forme de «courtes
scènes photo».
Les «protagonistes» de notre présentation visuelle n’étaient
pas des modèles professionnels anonymes, mais six apprenti/es

actuel/les d’entreprises membres de SPEDLOGSWISS. Les six ont
tous achevé avec succès leur apprentissage en juin dernier. Ils se
sont tenus à disposition pendant toute une journée et ont posé
pour les séances photo dans un atelier professionnel.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter notre nouvelle
brochure. Elle est disponible en allemand et en français et vous
est adressée sur demande par Judith Moser, responsable RP,
SPEDLOGSWISS, judith.moser@spedlogswiss.com.
(Photos: Tobias Sutter Photography, Münchenstein; conception:
Judith Moser, Ronnie Vetsch; graphique, réalisation: ERNYVETSCH,
Hombrechtikon). Et voilà nos «stars»:

Valentin

Mirkan

Valentin

Kelly

Maria

Rrezarta

Davide
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Licences time2learn chez
SPEDLOGSWISS

Projet de recherche ASCOT des universités de Zurich et de Constance

Diplômes d’apprentissage SPEDLOGSWISS selon la nouvelle Ordonnance sur
la formation professionnelle (OrFo 2012)

SPEDLOGSWISS a conclu en 2012 un partenariat avec CREALOGIX,
le fabricant et propriétaire de time2learn.

Auteur: Thomas Suter
Le projet de recherche ASCOT lancé par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) a pour objectif de
faire le point sur les compétences opérationnelles professionnelles
dont disposent actuellement les jeunes apprenti/es à l’issue de leur
formation dans différents groupes de professions. Un des projets
partiels auquel participent les universités de Zurich et de Constance
est dédié à la formation commerciale de base en Suisse et en
Allemagne (bref descriptif en annexe).
Il a été demandé à SPEDLOGSWISS – la proposition a également
été faite à l’industrie SWISSMEM –, si elle pourrait imaginer de
participer au projet. Après avoir examiné le test, nous en sommes
venus à la conclusion que nous souhaitons participer au projet de
recherche en tant que branche. Bien qu’une petite partie seulement
de l’enquête d’une demi-journée soit consacrée à l’expédition, nous
espérons néanmoins que ses résultats nous permettront d’optimiser
les filières de formation et les procédures d’examen dans la formation commerciale de base. Conséquence de notre participation au
projet: nos apprenti/es
de troisième année ont
été invité/es fin juin
2015, soit immédiatement après les examens
de fin d’apprentissage,
à participer aux tests
pendant une demi-journée. Ceux-ci ont eu
lieu à Bâle, Zurich et
Saint-Gall. La charge de
travail supplémentaire
que cela a occasionné
en a néanmoins valu la
peine. Mais ces efforts
ont certainement porté
leurs fruits car les participants et l’association
reçoivent un feed-back
concernant les résultats
des examens et les
compétences opérationnelles.

Auteur: Thomas Suter
Les apprentis qui ont entamé en 2012 leur formation duale dans
la branche Logistique et transports internationaux ont obtenu en
mai et juin 2015 leur diplôme d’apprentissage selon la nouvelle
Ordonnance sur la formation professionnelle (OrFo 2012). Les
contenus de ce diplôme, qui comporte toujours des épreuves écrites
et orales, ont en partie dû être adaptés. Tous les experts et expertes
aux examens des 5 régions de formation ont suivi dans ce but une
formation au cours de laquelle ils ont pu se familiariser avec les
nouveaux instruments.

La plateforme de formation et
d’apprentissage est utilisée dans la
formation commerciale de base; elle
permet une planification, un contrôle
et une réalisation efficaces de la
formation en entreprise d’employé/e
de commerce de la branche LogisThomas Suter,
tique et transports internationaux.
chef du domaine formation
La plateforme a été mise en place
SPEDLOGSWISS
avant tout pour les entreprises et les
apprenti/es qui sont formés selon la
nouvelle Ordonnance sur la formation
professionnelle OrFo 2012. Deux tiers
des places de formation travaillent
déjà actuellement avec time2learn.
Depuis le début de notre partenariat, la plateforme a été continuellement améliorée et adaptée aux besoins de la branche. Un
module PQ a par exemple été élaboré, et utilisé dès l’examen de fin
d’apprentissage 2015 par d’autres associations de la branche qui en
ont tiré des expériences très positives.
Du fait de ces améliorations, CREALOGIX a dû majorer le prix de la
licence à partir de la rentrée 2015. SPEDLOGSWISS a décidé de ne
pas répercuter cette hausse sur ses membres et de maintenir le prix
de la licence au niveau actuel de CHF 240.-.
Nous espérons ainsi éveiller l’enthousiasme d’autres entreprises
de formation pour cette plateforme efficace. Vous trouverez de
plus amples informations sur time2learn sur le site web
www.time2learn.ch.
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SPEDLOGSWISS se félicite de ces résultats et remercie à cette
occasion toutes les personnes impliquées: les formateur/trices,
formateur/trices professionnel/les, les enseignant/es pour CIE et
connaissances spécifiques de la branche ainsi que les organisateur/
trices de l’ensemble de la formation de base dans nos régions de
formation.
Nous sommes persuadés que l’investissement dans la relève de
notre branche en vaut la peine et nous nous attacherons à l’avenir
également à assurer une formation professionnelle de base de haut
niveau.

Tous les examens se sont déroulés correctement et les résultats
sont des plus satisfaisants: sur 179 candidates et candidats qui
se sont présentés, 4 % seulement n’ont pas réussi l’examen de
la branche. La moyenne des épreuves écrites, de 4,13, était certes
légèrement inférieure à celle des années précédentes, mais cela
pourrait s’expliquer par le fait que la méthode «open book» était
appliquée pour la première fois pour cet examen. Aux épreuves
orales, la moyenne, de 4,77, était en revanche légèrement supérieure. La note globale pour les connaissances spécifiques de la
branche, y compris les notes d’expérience, atteignait un bon niveau
(4,88).
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Toute la classe «approfondissement Fret maritime» se rejouit du succès

Le cours d’approfondissement «Fret maritime» a eu lieu pour la première
fois – et a remporté un franc succès!

Dates des cours

Le cours d’approfondissement Fret maritime a eu lieu pour la première fois et a été sanctionné par l’examen final en février dernier.
Le diplôme SPEDLOGSWISS a été
remis aux 9 jeunes diplômé/es dans le
cadre d’une cérémonie dans les locaux
de l’exposition «Verkehrsdrehscheibe
Schweiz und unser Weg zum Meer».
Les jeunes diplômé/es, les représentants de différentes entreprises ainsi
Annelies Greney,
que le conférencier Philipp Schäuble
formation/cours
ont participé à cet évènement.
SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS adresse une fois de
plus ses sincères félicitations aux
jeunes diplômé/es et leur présente ses
meilleurs souhaits ainsi que tous ses
vœux de réussite pour l’avenir.
Les candidat/es qui se sont classé/es dans les premiers rangs:

Spécialiste de l’expédition
Début de la formation: 23/24 octobre 2015,
Muttenz/Bâle
Inscription/Information:
Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
tél. 061 205 98 05

8 + 29 septembre 2015 (1 ½ jours), Olten
Inscription/Information:
Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
tél. 061 205 98 05

Andre Erismann (à g.) avec Philipp Schäuble (au c.) et Thomas Suter (à d.)

1er rang:
André Erismann,
Birs Terminal AG, Birsfelden
note 5,5
2e rang:
Nicole Ryf
Fracht AG, Basel
note 5,5

Cours pour formateur professionel/formatrice
professionnelle)

Cours Douane 1 pour les personnes en reconversion

Cours Douane 2 pour les personnes en reconversion

Début: 20 octobre 2015 à Kreuzlingen
Début: 21 octobre 2015 à Bülach
Inscription/Information:
Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
tél. 061 205 98 16

Début: 22 octobre 2015 à Bülach
Début: 23 octobre 2015 à Bâle
Inscription/Information:
Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
tél. 061 205 98 16

Nicole Ryf avec Philipp Schäuble et Thomas Suter

3e rang:
Kim Walser
Transfreight AG, Basel
note 5,0

Kim Walser avec Philipp Schäuble et Annelies Greney
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Toute la classe Douane 1, Bâle

Cours Douane 1 + 2 pour les personnes en reconversion à Bâle et Bülach
Auteure: Annelies Greney
Les examens finaux des cours Douane 1 + 2 pour les personnes en
reconversion ont eu lieu en mars et avril 2015 à Bâle et Bülach.
Tous les participants et participantes aux cours de Bâle et Bülach
ont été reçus à l’examen. À Bâle, leur diplôme a été remis aux
jeunes diplômé/es dans le cadre d’une cérémonie dans les locaux
de l’exposition «Verkehrsdrehscheibe Schweiz». De nombreux
représentants d’entreprises ainsi que les enseignant/es de ces deux
cours, Heike Bachmann, Ralf Wohlschlegel et Fausto Cartillone, ont
participé à cet évènement.

Parmi les 13 candidat/es ayant réussi l’examen final du cours
Douane 1 pour personnes en reconversion à Bâle, se sont classé/es
dans les premiers rangs (sur les photos avec Thomas Schwarzenbach à gauche, Ralf Wohlschlegel, Post CH AG Zollagentur Imlig,
et à droite avec Heike Bachmann, SPEDLOGSWISS):

Toute la classe Douane 2, Bâle

Parmi les 10 candidat/es ayant réussi l’examen final du cours
Douane 2 pour les personnes en reconversion à Bâle, se sont
classé/es dans les premiers rangs (sur les photos avec Thomas
Schwarzenbach et - à gauche - Faust Carillonne):

Toute la classe Douane 1, Bülach avec Roland Kronenberg à gauche
et Annelies Greney, SPEDLOGSWISS à droite

Les 10 jeunes diplômé/es du cours Douane 1 pour les personnes en
reconversion se sont vu remettre leur diplôme au Rathauskeller
de Bülach. Là aussi, de nombreux représentants d’entreprises
étaient présents à cet évènement, auquel participait également le
conférencier Roland Kronenberg.
Les candidat/es qui se sont classé/es dans les premiers rangs:
1er rang, Bruno Keller
ATS-Hellmann Worldwide Logistics AG, Kloten
note 5,5
2e rang
Monika Lutz, Lidl Schweiz DL AG, Weinfelden
note 5,5

SPEDLOGSWISS adresse ses sincères félicitations aux jeunes
diplômé/es et leur présente ses meilleurs souhaits ainsi que tous
ses vœux de réussite pour l’avenir.

1er rang: Michelle Gyr, Gerlach AG, Pratteln, note 5,0

1er rang: Ariane Funck, Dreier AG, Suhr, note 5,5

Bruno Keller et Monika Lutz
2e rang: Alexandra Nawrot, Almundus Customs Services AG,
Basel, note 5,0
Thomas Schwarzenbach devant les invité(e)s

2e rang: Betrand Erhardt-Hertges, POST CH AG, Basel, note 5,0

3e rang: Sebastien Mahler, POST CH AG, Basel, note 5,0

3e rang: Salome Schaub, POST CH AG, Basel, note 5,0
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Les fiers diplômés,
de gauche à droite:
Regina Meier
(SPEDLOGSWISS Romandie)
Laure Decrausaz
Anton Molina
Letizia Salemi
Aurélien Barbut,
Gianpetro Vigorito
Thomas Schwarzenbach

Les sections

SPEDLOGSWISS Zurich: Procédure de qualification 2015 Logistique de l’expédition internationale et remise de prix au meilleur diplômé de la branche
La distinction a été remportée cette année par Predrag Ivljanin,
Lamprecht Transport SA, aéroport de Zurich.

SPEDLOGSWISS Romandie: Le cours «Expédition pour les personnes en
reconversion» s’est achevé avec succès. SPEDLOGSWISS intensifie son
engagement en Romandie.
Auteur: Thomas Schwarzenbach
L’achèvement du premier cours «Expédition
pour les personnes en reconversion» réalisé en Suisse romande a été dûment salué
et célébré le 7 juillet 2015. Leurs diplômes
ont été remis par le directeur Thomas
Schwarzenbach et l’organisatrice du cours
Regina Meier aux cinq diplômé/es dans le
cadre d’une petite cérémonie à l’aéroport de
Genève. Lors de l’apéro offert par l’association, les participants ont pu échanger
dans un cadre convivial sur la formation
continue et se réjouir des résultats obtenus.
Par leur réussite au cours pour personnes
en reconversion, les candidates et candidats
ont apporté la preuve qu’ils sont capables
d’assumer avec autonomie des tâches dans
le secteur de l’expédition internationale.
Ils ont en outre acquis la qualification
nécessaire pour être admis à la formation
de spécialiste de l’expédition qui est sanctionnée par l’examen professionnel fédéral.
SPEDLOGSWISS s’efforcera de proposer
cette formation en Suisse romande probablement à partir de l’automne 2017. Nous
adressons nos sincères félicitations aux
cinq jeunes diplômé/es pour leur réussite à
la formation «Expédition pour les personnes en reconversion» et leur présentons
nos meilleurs souhaits ainsi que tous nos
vœux de réussite pour leur future carrière
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professionnelle dans les entreprises du
secteur des transitaires.
Dans le cadre de la commercialisation et
de la réalisation des offres de formation
continue de SPEDLOGSWISS en Romandie,
SPEDLOGSWISS participe à une partie
des ressources humaines de sa section
SPEDLOGSWISS Romandie. Madame
Regina Meier, chargée de l’organisation de
la formation de base chez SPEDLOGSWISS
Romandie, investira elle aussi à partir de
cette année une partie de ses ressources
dans la formation de base pour les thèmes
concernant l’ensemble de la Suisse (p. ex.
séances d’information sur les nouveautés
dans la formation de base pour les intervenants) et avant tout dans la formation
continue (cours et offres de formation
continue). Madame Meier connaît très bien
les structures locales et nationales de l’association et collabore avec succès en tant
que spécialiste bilingue, depuis des années
déjà, avec l’Association suisse et les sections locales francophones. SPEDLOGSWISS
souhaite ainsi développer son engagement
en Suisse romande en coopération avec
SPEDLOGSWISS Romandie et envisage
avec plaisir la poursuite de cette excellente
collaboration.
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Robert Widmer,
chef expert PQ,
Fracht AG

La première remise de prix au meilleur
diplômé de la branche formé selon la
nouvelle ordonnance sur la formation
professionnelle (Orfo 2012) a eu lieu à
la mi-juillet 2015. L’évaluation portait
sur les parties de l’examen organisées
par la branche ainsi que sur l’examen
final écrit et oral. Les unités de formation (2 UF) ainsi que les situations
de travail et d’apprentissage (6 STA)
n’étaient pas prises en compte dans
l’évaluation.

SPEDLOGSWISS Zurich adresse à P. Ivljanin ses meilleurs souhaits
de succès et de bonheur pour sa future vie privée et professionnelle. Nous remercions le jeune diplômé et les collaboratrices et
collaborateurs de Lamprecht pour leur formidable engagement
dans notre branche. Nous avons conscience que des résultats aussi
exceptionnels ne sont possibles que grâce à une entente optimale
entre toutes les personnes impliquées.

P. Ivljanin a obtenu la note de 5,0 aux
épreuves écrites et la note exceptionnelle de 5,5 aux épreuves
orales.
L’assiduité avec laquelle le jeune diplômé a effectué sa formation,
qui lui a permis d’atteindre une note moyenne de 5,0 aux épreuves
de la branche/l’école, est digne d’éloge.
Regina Meier

Nous sommes très heureux que P. Ivljanin reste fidèle à notre profession. Ce jeune transitaire top motivé a signé un premier contrat
de travail lucratif et reste chez son employeur actuel.
En présence des hauts dirigeants des succursales de Bâle et Zurich
de Lamprecht Transports SA ainsi que de toute l’équipe locale de
collaborateurs, P. Ivljanin s’est vu remettre avec plaisir le diplôme
SPEDLOGSWISS, un livre sur l’histoire de l’expédition suisse ainsi
qu’un joli pécule de vacances. SPEDLOGSWISS Zurich a également
rendu hommage au jeune diplômé en la personne des membres du
comité directeur Cornelia Affolter (direction CIE) et Robert Widmer
(chef expert PQ). Le jeune employé de commerce, rayonnant et
pas peu fier, a une utilisation toute trouvée – son sport favori, le
basket-ball, ou les vacances prochaines – pour le «prix» qui lui a
été remis.

Predrag Ivljanin avec Stefanie Weber,
formatrice professionnelle chez
Lamprecht Transport AG
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Photo de la remise des prix, apprentissage de commerce Bâle

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz: PQ 2015 – candidats/es qui ont réussi
l’examen de fin d’apprentissage de SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
Nos sincères félicitations à tous les diplômé/es.
Nous leur présentons nos meilleurs souhaits ainsi que tous
nos vœux de réussite pour l’avenir!

Les examens se sont déroulés pour la première fois selon
l’OrFo 2012 cette année.
La préparation des documents, la
formation des experts aux examens,
la préparation des apprenti/es dans le
cours interentreprises ont fait l’objet
d’un processus continu d’élaboration;
les examens ont ensuite eu lieu.
Andrea Jauslin,
responsable de
la formation de base
SPEDLOGSWISS

91 apprenti/es ont réussi les examens
de fin d’apprentissage dans la région
Suisse du Nord-Ouest.
2 apprenti/es se sont même classé/es
dans les premiers rangs:
Remo Hunziker

Formation commerciale, profil E CFC
Remo Hunziker, Interfracht Speditions AG

note
5,5

Formation commerciale, profil B CFC
Kelly Wartenweiler, Müller-Gysin AG

note
5,3

Photo de la remise des prix, apprentissage de commerce Liestal

Examens de fin d’apprentissage 2015 de la communauté de formation
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
Auteur: Thomas Suter, gérant de la communauté de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
17 apprentis de la communauté de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz ont réussi cette année l’examen de fin d’apprentissage:
Abbt Claudio, profil E			
Akcay Melissa, profil E			
Brodmann Benjamin, AFP			
Campo Simone, profil E			
Christakis Nina, profil B			
Guggenbühler Lea, AFP			
Haller Jodie, profil B				
Hirt Nicole, profil E				
Kul Özgür, profil B				
Merhi Juan Jendian, AFP			
Müller Felicitas, profil E			
Pena Esteban Andres, AFP			
Ratnayake Raveen, AFP			
Rotwatthanabun Marinee, profil B		
Uka Faton, profil E				
Vego Matea, profil B				
Woolley Thomas, profil B			

Communauté de formation
MSC Mediterranean Shipping Agency
Communauté de formation
EXTRA Express Transport Logistik AG
MSC Mediterranean Shipping Agency
La Poste CH PostLogistics
Communauté de formation
CEVA Logistics Switzerland GmbH
Communauté de formation
La Poste CH Postlogistics
MSC Mediterranean Shipping Agency
La Poste CH Postlogistics
Communauté de formation
Communauté de formation
Communauté de formation
Communauté de formation
Communauté de formation

Sincères félicitations aux diplômé/es. Nous leur présentons nos meilleurs souhaits ainsi que tous nos vœux de réussite pour l’avenir!
Nous remercions les entreprises membres et les formateur/trices impliqué/es pour leur engagement dans la formation de notre relève.

Ömer Kuzören, Rhenus Alpina AG, a obtenu les meilleurs résultats
de la branche avec la note 5,5!

Kelly Wartenweiler
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Associations amies

Nouvelles du secrétariat

Assemblée générale de la GeFaSuisse – changement à la présidence

20e anniversaire d’ancienneté de service pour Annelies Greney

Auteure: Annelies Greney
La 18e assemblée générale ordinaire de GeFaSuisse s’est tenue avec
succès le jeudi 30 avril 2015 à Berne. Ruedi Scheidegger, SPEDLOG
SWISS, président de GeFaSuisse, avait au préalable annoncé sa
démission. La proposition d’élire Gallus Bürgisser, ASTAG, pour
lui succéder a été adoptée à l’unanimité des voix par l’assemblée
générale. Le secrétariat et le comité directeur de SPEDLOGSWISS
félicitent chaleureusement Monsieur Bürgisser pour son élection.

Jean Rüegg, scienceindustries, réviseur chez GeFaSuisse, prendra
sa retraite fin octobre 2015 et a mis son poste à disposition.
Monsieur Christian Wyler, ASIT, est élu réviseur avec Reto Jaussi,
directeur ASTAG.

Auteure: Judith Moser
Nous avons fêté cet été les 20 ans de service d’Annelies Greney (domaine formation continue). Le secrétariat a présenté ses sincères
félicitations à la jubilaire autour d’un verre dans une atmosphère conviviale et l’a remerciée pour ses précieux services durant les deux
dernières décennies. Nous envisageons avec plaisir la poursuite de cette excellente collaboration.

Tous les membres actuels du comité directeur, de la commission
de formation et de la commission d’examen ont été réélus pour
quatre ans.

Ruedi Scheidegger prend sa retraite et se retire de ses fonctions
après avoir siégé pendant huit ans au comité directeur, dont cinq
ans en tant que président. Le comité directeur de GeFaSuisse le remercie pour son engagement infatigable au service des conseillers à
la sécurité et lui présente ses meilleurs souhaits pour sa retraite. Il
adresse également à son successeur, Gallus Bürgisser, ses meilleurs
souhaits et tous ses vœux de réussite pour ses nouvelles tâches.
Autres élections:
Philipp Muster, vice-directeur de SPEDLOGSWISS, a été élu au
comité directeur et Ralf Mengwasser, ASIT, à la commission de
formation.
Gallus Bürgisser, ASTAG, nouveau président GeFaSuisse
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Dates importantes
2015
Congrès mondial de la FIATA

du 8 au 13 septembre 2015

www.fiata2015.org

Taipeh, Taïwan

9. St. Galler Logistikdienstleistungs-Kongress

14/15 septembre 2015

www.logistik.unisg.ch/kongress

Bâle

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz – MOVE15

le 15 octobre 2015
Hotel Marriott Courtyard Basel, Pratteln/BL

5e Forum Cluster: Une manifestation du Cluster logistique de Région Bâle
www.logistikcluster-regionbasel.ch

le 5 novembre 2015
Bâle

Salons de la formation
Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA

du 28 août au 1er septembre 2015

www.oba-sg.ch

Saint-Gall

Schaffhauser Berufsmesse

le 11/12 septembre 2015

www.berufsmesse-sh.ch

Schaffhouse

Berufsschau 2015

du 21 au 25 octobre 2015

www.berufsschau.org

Pratteln/BL

Berufsmesse Zürich

du 17 au 21 novembre 2015

www.berufsmessezuerich.ch

Zurich

2016
Assemblée générale SPEDLOGSWISS 2016
www.verkehrshaus.ch

Nous sommes
membres de:

le 24 juin 2016
Musée Suisse des Transports, Lucerne
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