Coverbild © www.hauckfotograf.ch

Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen
Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Swiss Freight Forwarding and Logistics Association

2·2016

Éditorial: Réflexions autour
du Gothard
Après 17 ans de construction, il a
enfin été ouvert solennellement. Avec
beaucoup de tam-tam et tout le gratin
enthousiaste. Plus de 12 milliards y
ont été investis. Une perceuse plus
longue que 4 terrains de football a
vu travailler plus de 2600 ingénieurs,
Thomas de Courten
mineurs et autres spécialistes de la
Conseiller national,
montagne. 4 millions de mètres cubes
Président
de béton ont été nécessaires et 3000
SPEDLOGSWISS
kilomètres de câbles ont été posés.
Le tunnel de base du Gothard a été
construit pour le trafic des marchandises. Selon Alptransit, ce chef-d’œuvre
de l’ingénierie suisse aurait une capacité journalière de 377 000
tonnes de marchandises à transporter. Est-ce que ce nouveau
tunnel peut absorber plus de capacités dans le domaine du Cargo?
Cela reste à confirmer. Un doute subsiste. D’autres expériences ont
été faites au tunnel de base du Lötschberg.
Le système, d’un point de vue opérationnel, veut que le trafic de
marchandises par le rail soit plus complexe que par la route. Ceci
se remarque déjà dans les exigences techniques posées aux êtres
humains et aux machines. Les conducteurs de locomotives ne se
recrutent pas si facilement que des chauffeurs de camions, et ceci
dans une grande partie de l’Europe. On leur demande de traverser
des tunnels sans avoir reçu de connaissances ni en géographie, ni
en systèmes.
Dans la situation de concurrence actuelle, et en raison des prix du
pétrole, le rail a du retard sur la route. La crise monétaire européenne, et la force du franc suisse qui en découle, en accentuent
l’effet au détriment du passage au rail. Et tant que le rail n’a pas
été construit sur le trajet complet entre Rotterdam et Gênes, les
marchandises resteront dans les bouchons sur la route plutôt que
de rouler à travers les Alpes. Malgré les promesses de la Confédération, les contrats concrets et les subventionnements généreux de la
Suisse, le bât blesse encore en ce qui concerne les voies ferroviaires
dans le Sud de l’Allemagne et le Nord de l’Italie.

2

Un changement de paradigme politique fondamental doit être
recherché chez les exploitants du chemin de fer. Il y a un besoin en
capacités et slots suffisants, mais aussi en un partage fiable dans le
transport des marchandises. Le nœud gordien concernant l’extension des capacités dans les infrastructures de trafic n’est, après le
refus de l’initiative «vache à lait» et la nouvelle négociation de
la NAF, toujours pas brisé. Ni sur la route, ni sur le rail. Tant que
la stratégie administrative actuelle génère plus de demande que
d’offre, le trafic des personnes freinera le trafic des marchandises
par le rail. Les expériences pratiques du Lötschberg le prouvent.
Là-bas les trains marchandises doivent à nouveau être déroutés via
des lignes transalpines.
La planification et la construction du tunnel de base au Gothard
prévoient le passage de six trains marchandises par heure dans
chaque sens et de deux trains de personnes par heure et dans chaque sens. Le département fédéral responsable du trafic doit encore
le mettre en application.
Nous demandons donc au Conseil fédéral de faire respecter le
maintien des contrats entre États en ce qui concerne les liaisons
ferroviaires avec l’Allemagne au Nord et l’Italie au Sud. Il ne faut
pas que le transport de marchandises soit discriminé par rapport
au transport de personnes sur le plan du discours politique, dans
l’aménagement du territoire et dans le financement, au moyen
d’objectifs de performance clairs en ce qui concerne les exploitants
d’infrastructures. Il faut également que des capacités de tracés suffisantes soient mises à disposition du transport de marchandises.
C’est seulement lorsque ces exigences auront été remplies, que les
milliards d’investissement du tunnel de base du Gothard atteindront effectivement le bénéfice promis, ainsi qu’un «Return on
Investment» significatif pour l’économie et la place économique
suisse. Lorsque toutes ces exigences seront remplies, la branche
des transports et de la logistique aura enfin l’occasion de faire la
fête.
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Entretien avec ...
Markus Widmer
Depuis quelques temps déjà il est un des experts de notre commission
maritime, depuis mi-avril 2016 il est le nouveau président de la section
SPEDLOGSWISS Zürich et, depuis l’assemblée générale de SPEDLOGSWISS
du 24 juin 2016, il est un nouveau membre de notre comité central.
Markus Widmer, responsable du fret maritime chez Schenker Suisse SA,
a été invité à une discussion par Thomas Schwarzenbach.
Thomas Schwarzenbach
Directeur SPEDLOGSWISS

Thomas
Schwarzen
bach: Vous
avez été, lors
de l’assemblée
générale
SPEDLOG
SWISS de cette année, élu dans le comité
central par votre fonction de président de
SPEDLOGSWISS Zürich. Qu’est-ce que cela
signifie pour vous et pour votre entreprise
d’être représenté au comité?
Markus Widmer: Les grands logisticiens
étaient sous-représentés depuis longtemps
au sein du comité de la section zurichoise
de SPEDLOGSWISS. Afin de donner une voix
à toutes les tailles d’entreprises (petites,
moyennes et grandes), une recherche active
a été lancée pour trouver un tel représentant pour le comité. Tout en tenant compte
des règles générales de «Compliance»
actuellement applicables, mon employeur a
salué cette initiative, sans aucune retenue.
Il considère qu’on doit soutenir quelqu’un
qui se sent appelé à une telle fonction. De
mon côté, l’aspect formation de base et
formation continue me tient très à cœur.
Il représente la raison principale de mon
engagement.

Thomas Schwarzenbach: Depuis avril de
cette année vous présidez la section locale,
si active et importante, de SPEDLOGSWISS
Zürich, que vous connaissez très bien de
puis longtemps .Quels seront les challenges
principaux de votre section dans un proche
avenir?

c’est qu’il semble qu’on essaie fortement
de générer des économies dans le secteur
de l’apprentissage. Après un léger recul
du nombre de nouveaux apprentis chez
nos membres en 2015, nous constatons
avec regret une nouvelle diminution en
2016. Ceci nous met devant un grand défi,

Markus Widmer, président section SPEDLOGSWISS Zürich (à droit)

Markus Widmer: Nous devons tous lutter
contre la situation faible de l’économie,
qui prend du retard, particulièrement dans
notre branche en Suisse. Les volumes de
transport sont en baisse et la pression
sur les marges est en augmentation. Les
conséquences en sont des réductions de
personnel. Ce qui pour nous est nouveau,

puisque dans les sections locales les tâches
principales concernent la formation. Nous
arrivons bien à rendre notre métier attractif
pour les jeunes, puisque nous mettons un
accent spécial sur les foires professionnelles et les discussions avec les écoles.
Il faut donc chercher les raisons chez nos
membres. Une enquête et des entretiens
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personnalisés devraient nous permettre
de prendre les décisions et les soutiens
de toutes sortes qui s’imposent. Lorsque
l’économie se réveillera, il nous manquera à
nouveau des professionnels bien formés.

doivent être reconnus, évalués et rendus
accessibles à nos membres. Comment
évaluez-vous l’importance de ce travail et
pourrez-vous à l‘avenir continuer à vous
investir dans ce domaine professionnel?

Thomas Schwarzenbach: Il y a trois ans
votre association régionale a décidé d’ins
taller un bureau de direction professionnel
(avec des personnes travaillant essentiel
lement pour l’association). Une des raisons
de cette installation est à chercher dans les
tâches et les exigences de qualification en
constante augmentation et qui doivent être
couvertes par des personnes compétentes.
Comment le modèle s’est-il établi? Est-ce
que vos ressources sont suffisantes?

Markus Widmer: Pour moi la commission
est une plateforme importante dans le but
d’échanger des thèmes structurels et de
transport avec des collègues de la branche.
Je continuerai avec plaisir à y participer.
Chaque année de nouvelles prescriptions
techniques de transport sont éditées; il
en va de les qualifier et de trouver des
solutions spécifiques à la Suisse pour nos
membres.

Markus Widmer: Ce fut une décision
extrêmement importante, puisque que,
jusqu’alors, c’étaient les membres du
comité et d’autres personnes de nos
entreprises membres qui devaient s’occuper
de l’apprentissage, qui me tient tant à cœur,
pour mettre en application les nouvelles directives et tout en y investissant beaucoup
de temps.
Conclusion: Cela n’allait plus ainsi et il
fallait réfléchir au problème. Grâce à notre
taille, à des informations pratiques et au
soutien de nos membres, nous avons réussi.
Nous avions des gens qui prenaient en
charge ce travail avec plaisir, mais deux
jobs avec des exigences en constante
augmentation, ce n’était tout simplement
plus possible. Grâce au bureau de direction, nous arrivons maintenant à gérer la
formation, resp. la promotion de la relève
de manière beaucoup plus professionnelle.
Thomas Schwarzenbach: Cela fait quelques
temps que vous êtes actifs dans notre com
mission Maritime qui planche actuellement
sur plusieurs sujets d’actualité dans le
domaine du «safety & security». Ces sujets
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Thomas Schwarzenbach: Au sujet du trans
port maritime: le navire porte-containers
date des années 1950. Le bateau «Clifford J.
Rogers», construit en 1955, pouvait charger
210 containers TEU (équivalent 20 pieds).
Le plus grand porte-containers actuel du
Monde, le «MSC Oscar», mis en service en
2014 peut en charger 19 224. On peut donc
dire que les navires porte-containers sont
devenus 90 fois plus grands en 60 ans! La
part des envois containerisés dans l’écono
mie mondiale a aussi explosé de manière
dramatique. Comment cette tendance dans
le fret maritime va-t-elle évoluer? Qu’estce que qui est techniquement possible et
qu’est-ce qui fait sens?
Markus Widmer: L’histoire nous apprend
que bien des choses ont été tenues pour
impossibles par le passé. J’ai effectué
mon apprentissage de transitaire dans les
années 80, période où il n’y avait encore ni
computer ni fax. Qui donc aurait imaginé
l’utilisation d’e-mails ou de smartphones?
Qui aujourd’hui se rappelle encore le slogan
«Logistique 4.0»? Les volumes commerciaux continueront à augmenter à l’avenir
mais, dans le transport maritime des contai-
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ners, je ne pense pas que la capacité des
navires va exploser. Mon analyse se base
primairement sur des thématiques telles
que les infrastructures portuaires ou les
voies de navigation. Des navires toujours
plus grands ne pourraient plus desservir
tous les ports ou passer par les voies de
navigation actuelles (par ex. sur l’Elbe
jusqu’à Hambourg). Là où je peux imaginer
une évolution, c’est dans le traitement dans
les terminaux
et dans les
trafics avec
l’arrière-pays,
en relation avec
une digitalisation en hausse.
Thomas
Schwarzenbach:
Vous êtes aussi
membre du
Propeller Club
Port of Basel,
une associa
tion amie de
SPEDLOGSWISS.
Quelles
synergies pour
vous, comme
responsable du
fret maritime,
peuvent naître de ces multiples réseaux?
Markus Widmer: Pour moi le Propeller Club
représente une plateforme idéale pour
discuter, de manière informelle et avec
d’autres gens de la branche ou des branches
proches, de sujets actuels du commerce
mondial. Les exposés sont toujours intéressants et diversifiés.
Thomas Schwarzenbach: Le niveau de notre
formation de base et continue est sans
contexte un facteur central de succès pour

notre branche en Suisse. Le système de
l’apprentissage dual est par contre toujours
et encore attaqué sur le plan politique, et
même parfois remis en question. Quelle est
votre opinion à ce sujet? Que pouvons-nous
et devons-nous faire?
Markus Widmer: Ce qui me déconcerte
personnellement dans ces discussions, c’est
qu’on essaie de convaincre les jeunes gens
de la nécessité
d’avoir un
bachelor ou un
master, sans ce
sésame aucune
chance d’entrer
dans le monde
du travail. Par
la même on
se plaint d’un
manque de
professionnels
dans beaucoup
de secteurs.
Il ne faut pas
s’étonner de
cette tendance,
si on a envie de
faire de chaque
personne un
savant et qu’on
ne trouve plus
personne pour le travail de terrain, par ex.
comme transitaire. C’est surtout dans notre
branche que nous avons besoin de forces de
travail sachant réfléchir et être motivées, et
pas seulement de théoriciens ayant fait des
études. C’est notre tâche à tous de valoriser
ces personnes.
Thomas Schwarzenbach: Vous êtes depuis
2005 expert NFCB et LFPr (logistique et
transports internationaux): comment le
métier de transitaire a-t-il évolué durant
ces 10 dernières années et depuis l’époque

de votre propre apprentissage, et sous
quelle forme?
Markus Widmer: Je constate que la connaissance de base de notre activité souffre de
l’automatisation et de la digitalisation. On
saisit les envois sur l’ordinateur, on appuie
sur un bouton et tout est fini. On ne se
pose plus de questions puisque l’ordinateur crache le résultat par lui-même. La
tendance de cette perte de «know-how»
se constate de plus en plus dans les cours
interentreprises et lors des examens de fin
d’apprentissage. On devrait essayer d’enseigner aux apprentis à nouveau les bases de
notre travail, afin de leur donner la chance
de comprendre nos activités en détail.
Thomas Schwarzenbach: Comment
évaluez-vous la formation en Suisse d’une
manière générale? Quels sont les dévelop
pements que vous trouvez bien? Ou moins
bien?
Markus Widmer: Durant les 25 dernières
années j’ai beaucoup voyagé et j’ai aussi
vécu à l’étranger. C’est pourquoi je me suis
intéressé à la formation et au monde du
travail dans d’autres pays. Il est pour moi
essentiel de garder le système de formation
dual; c’est le bon chemin pour intégrer
les jeunes, dès 16 ans, dans le monde du
travail.
Les possibilités de formation continue,
sous quelque forme que ce soit, existent
en quantité suffisante. Les expériences
pratiques précoces nous offrent une avance
notable dans le monde du travail global.
Quand on lit que, régulièrement, des
responsables de formation d’autres pays
visitent la Suisse pour se faire une image de
notre système de formation, nous n’avons
pas tout faux. Où je vois des problèmes,
c’est dans les exigences, en constante augmentation, posées aux entreprises forma-

trices, soit comment former et encadrer les
apprentis. Les tâches administratives ont
explosé, ce qui pousse certaines entreprises
à ne plus former d’apprentis. Cette tendance
risque d’être fatale si nous n’arrivons pas à
redresser la situation.
Thomas Schwarzenbach: Laissez-moi
mettre un terme à cet entretien par une
question personnelle. Que fait Markus
Widmer en dehors du quotidien profession
nel? Quels sont vos «hobbies»?
Markus Widmer: Je cherche l’équilibre dans
différentes activités sportives. Le temps
du sport de pointe est malheureusement
terminé, mais je pratique toujours et
encore des activités physiques. Lorsque
j’ai du temps, j’aime cuisiner et apprécie
un bon verre de vin avec ma famille et mes
amis. Les voyages à ma façon, surtout vers
le continent africain, et l’intérêt pour la
politique et pour l’histoire arrondissent ma
vie privée.
Merci beaucoup cher Monsieur Widmer,
cher Markus, pour cet entretien intéres
sant. Nous vous souhaitons bonheur et suc
cès dans vos activités professionnelles et
nous nous réjouissons de la collaboration
déjà existante (commission Maritime) et à
venir (comité central) avec SPEDLOGSWISS.

5

Thomas de Courten, Conseiller national, président SPEDLOGSWISS

Bienvenue au foyer du Musée Suisse des Transports à Lucerne

Assemblée générale
SPEDLOGSWISS 2016
Chaque année
la même
chose! Et bien
non: l’assemblée générale
SPEDLOG
SWISS de cette
Judith Moser
année a été
Responsable Relations
différente des
publiques
autres. Elle a
SPEDLOGSWISS
bien eu lieu
à nouveau au
Musée Suisse
des Transports,
mais une fois encore on peut dire que ce
lieu compte parmi les meilleurs en Suisse:
moderne et innovant, situé dans un endroit
mondain au bord du lac des Quatre-Cantons, le voyage en direction de Lucerne est
toujours une aventure.
Et cette année, la visite du Musée Suisse
des Transports valait vraiment la peine:
l’exposition spéciale «NLFA – la porte vers
le Sud» est d’une brûlante actualité et passionnante. En ligne de mire de l’exposition
se trouve le tunnel de base du Gothard qui
a été inauguré le 1er juin 2016. Le plus long
tunnel ferroviaire du monde, l’histoire des
NLFA, ainsi que le trafic Nord-Sud sont présentés sous différents angles et jusqu’à fin
octobre 2016. Les participants à l’assemblée
ont eu l’occasion de visiter l’exposition.
Mais maintenant allons dans l’ordre:
comme le veut la tradition, c’est le président
de SPEDLOGSWISS et conseiller national,
Thomas de Courten, qui a ouvert la 96ème
assemblée générale ordinaire et qui l’a
brillement conduite à travers tous les points
de l’ordre de jour.
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Dans le cadre de la partie formelle, Thomas
de Courten, comme président, ainsi que
Messieurs Vinicio Cassani, VIA MAT ARTCARE AG, Thomas Lamprecht, Lamprecht
Transport AG et Thomas Knopf, Ultra-Brag
AG comme vice-présidents, ont été réélus
dans leur fonction.

été reconfirmées dans leur fonction:
Lamprecht Transport AG (représentée par
Patrick Grünig), ainsi que Müller-Gysin AG
(représentée par Marco Steiner). Comme réviseur auxiliaire, c’est la maison Gondrand
International AG (représentée par Barbara
Hubert) qui a été réélue.

Également réélus au comité:
Peter Bösch, DHL Logistics (Schweiz) AG,
Eveline Brechtbühl, Somatra SA, Ralf Brink,
Abacus Shipping Ltd., Urs Brunschweiler,
Jetivia SA, Paolo Cardani, Zürcher Trasporti
SA, Jean-Claude Chuat, Fiege Logistik
(Schweiz) AG, Thierry Dornier, Ziegler
(Suisse) SA Marek Fausel, Oskar Kramer,
Gebrüder Weiss AG, Paul Nicolet, EZB AG,
Franz Schneider, Gerlach Schweiz AG, Jörg
Zimmermann, Lamprecht Transport AG

Des nouveautés au bureau de direction
de SPEDLOGSWISS
Le président, Thomas de Courten, nous a,
lors de sa présentation, rendus attentifs au
lancement d’un nouveau produit «print»
«Explications des CG SPEDLOGSWISS»
(voir l’article séparé dans cette publication
à la page 14). D’autre part il nous a parlé de
la «FineArtGallery SPEDLOGSWISS», qui a
été fondée dans le cadre de la rénovation
des bureaux de direction de SPEDLOG
SWISS (voir l’article séparé dans cette
édition de l’Info, pages 10/11).

Nouveaux élus dans le comité de
SPEDLOGSWISS:
Le comité de SPEDLOGSWISS a proposé
aussi deux nouveaux candidats durant
l’assemblée générale: Marco Gredig, CEO
Cargologic AG, et président du nouveau
domaine «Entreposage et Logistique» de
SPEDLOGSWISS, ainsi que Markus Widmer,
chef du fret maritime chez Schenker Suisse
SA, président de SPEDLOGSWISS Zürich
et membre du domaine Fret maritime de
SPEDLOGSWISS. Ces deux messieurs ont
été élus à l’unanimité et avec applaudissements dans le comité de SPEDLOGSWISS.
Le président les a félicités pour leur
brillante élection et se réjouit d’une bonne
collaboration.
Lors de l’élection des réviseurs aux
comptes, les entreprises suivantes ont
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Des allocutions très intéressantes de la
part des invités à l’assemblée générale
de cette année
Comme conclusion à la partie formelle de
l’assemblée générale, les participants ont
eu le plaisir d’écouter des allocutions très
intéressantes: Le mot de bienvenue est
venu cette année de Monsieur Christian
Bock, le nouveau directeur général de la Direction fédérale des douanes. Il a su, grâce
à ses déclarations passionnantes, donner
au public une bonne image des exigences
devant lesquelles l’administration fédérale
des douanes se trouve. L’allocution de
l’invité a été présentée par Monsieur Christian Hegner, nouveau directeur de l’OFAC,
l’Office fédéral de l’aviation civile. Il nous a

Thomas Lamprecht, vice-président SPEDLOGSWISS

Dr. Christian Bock, directeur de l'Administration
fédérale des douanes

Barbara Wieser, FIATA

Christian Hegner, directeur OFAC

Thomas de Courten

Martin Bütikofer, directeur Musée Suisse des Transports

orientés sur les exigences du fret aérien en
Suisse du point de vue de l’OFAC. La troisième intervention a été le fait de Madame
Barbara Wieser, collaboratrice de l’Association mondiale FIATA. Elle nous a présenté
la Fondation de la FIATA pour la formation
professionnelle. Martin Büttikofer, directeur
du Musée Suisse des Transports, a aussi
profité de l’occasion pour prendre la parole.
Il nous a rendus attentifs à l’exposition
temporaire «NLFA – porte vers le Sud»,
d’une manière qui a réussi à enthousiasmer
le public.

SPEDLOGSWISS s’est procuré ces pierres
du matériel de récupération du percement
du tunnel du Gothard, les a fait transporter
à Bâle, où chaque pièce a été transformée
par un sculpteur, qui y a rajouté le logo
SPEDLOGSWISS en laiton! Chaque pièce
est donc unique! Les mines réjouies des
personnes présentes nous ont prouvé que
la joie de recevoir cette pièce du «Gothard»
a été aussi grande que la nôtre au bureau
de direction!

Avant de passer à l’apéro et au dîner qui a
suivi, les participants ont reçu un présent
très particulier: comme souvenir de l’assemblée générale 2016, chaque participant a
reçu une vraie pierre du Gothard!
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Des impressions de l'assemblée générale SPEDLOGSWISS 2016 à Lucerne
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Galerie
SPEDLOGSWISS
Auteure: Judith Moser
Nous vous en avions parlé lors de la récente assemblée générale
SPEDLOGSWISS en juin 2016 à Lucerne: le bureau de direction a
subi l’an dernier une rénovation complète (voir aussi le SPEDLOG
SWISS Info 01/2016). Nous avons mis l’accent sur un nouveau concept uniforme dans le cadre d’une organisation optique également
uniforme des bureaux. Des photos ont été prises, avec des motifs
relatifs au domaine du transport et de la logistique (le photographe
est Ronnie Vetsch, ERNYVETSCH, www.ernyvetsch.ch). 22 sujets ont
été sélectionnés et FineArtPrint a édité des photos au format
70 x 100 cm. Celles-ci sont encadrées ou imprimées sur une plaque
d’aluminium. Il en résulte une série d’images esthétiquement très
belles, que nous aimerions vous proposer à l’achat.

Sujet no 001

Sujet no 002

Sujet no 003

Sujet no 004

Sujet no 005

Sujet no 006

Sujet no 007

Sujet no 008

Sujet no 009

Sujet no 010

Sujet no 011

Sujet no 012

Sujet no 013

Sujet no 014

Sujet no 015

Sujet no 016

Sujet no 017

Sujet no 018

Nous avons donc décidé de mettre ces photos de FineArtPrint en
vente. Les entreprises membres de SPEDLOGSWISS, ainsi que tous
les intéressés, ont la possibilité de se procurer ces images. Sur la
page suivante vous trouverez une représentation de ces dernières. Si vous avez de l’intérêt à un achat, vous pouvez utiliser le
formulaire de commande joint à cette publication et nous l’envoyer
via e-mail ou par poste.
Nous espérons que certaines images vous plairont et que votre
bureau sera bientôt décoré d’une de ces photos!
D’autres informations sur les photos et leur vente sont disponibles
chez: Judith Moser, SPEDLOGSWISS,
judith.moser@spedlogswiss.com, tél. 061 205 98 13.

Sujet no. 021

Sujet no 019
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Sujet no 022

Sujet no 020
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Ve r n i ss a g e
29 septembre
Bâ l e
Au plénum

SPEDLOGSWISS lance un
nouveau produit «print»

«Cybercrime et espionnage
commercial»

«Explications des CG SPEDLOGSWISS» – un ouvrage pour la pratique

Thèmes de notre première «Swissmove» – un événement en réseau
de SPEDLOGSWISS

Auteur: Thomas Schwarzenbach
La commission Droit et Assurance de SPEDLOGSWISS, sous la conduite
de l’auteure Madame Giovanna Montanaro, membre de la commission
«Droit et Assurance» et avocate chez Schellenberg, Wittmer, bureau
d’avocats en économie à Zurich, a élaboré un ouvrage central et
complet: les «Explications des CG SPEDLOGSWISS».
Lorsque notre association a été fondée en 1920, il en allait des affaires centrales
de chaque association
de branche conduite de
manière professionnelle:
concentration des forces
Dr. Giovanna Montanaro
et mise à disposition
d’intérêts financiers
pour les membres de
l’association. C’était
comme ça dans le
passé et c’est toujours
d’actualité. La
reconnaissance des
risques commerciaux et la lutte
contre les dommages financiers
étaient et restent
aujourd’hui encore
la base d’une idée
n
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ngen zu d
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commerciale à
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E
SWISS
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succès dans les
AB S
transports et
dans la logistique. C’est pour
cette raison que, deux ans après la fondation de l’association, les premières conditions générales de notre
branche ont été élaborées. Le code suisse des obligations (CO), une
partie du code civil, ne règle que peu de choses en ce qui concerne
les activités du transitaire. Seul l’article 439 en fixe quelques points.
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Götz Schartner en
personne:
L’expert en sécurité IT
conseille des entreprises
dans toutes les questions
complexes concernant la
sécurité. Comme chercheur
actif, il observe quotidiennement les tendances dans
le domaine de la sécurité
IT et la cybercriminalité.
Autres informations sous:
www.8com.de.

Le cadre juridique ne nous laisse que peu de dispositions concernant notre branche. Il est donc indispensable d’offrir un cadre aux
membres de notre association dans lequel ils puissent trouver des
informations claires concernant la responsabilité et les activités, et
afin qu’ils puissent en convenir avec leurs clients. Les CG SPEDLOGSWISS forment la base de la collaboration dans le transport et
la logistique; elles se sont développées,
durant leurs longues années d’existence,
comme un règlement reconnu par l’économie. Des exemples tirés de la pratique
expliquent de manière compréhensible
quelles conditions-cadres légales sont
applicables et quelles conditions des CG
SPEDLOGSWISS doivent être utilisées.
Dr. Giovanna Montanaro, auteure

Afin de mettre l’accent sur l’importance de cette nouvelle publication, une présentation sera organisée dans le cadre d’un vernissage,
auquel l’auteure, Madame Montanaro, et le team seront présents et
pourront répondre à toutes questions.
L’événement se tiendra le jeudi 29 septembre 2016, à 17h30, dans
les «Basel City Studios»du Dreispitzareal à Bâle. À la fin de cette
présentation, SPEDLOGSWISS offrira un «Apéro riche» dans une
atmosphère agréable. Tous les participants recevront en plus un
exemplaire gratuit du nouvel ouvrage. L’invitation aux entreprises
membres de SPEDLOGSWISS suit à l’heure.
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Auteure: Judith Moser
C’est le 13 avril 2016 que s’est tenu, au
Campus Brugg-Windisch, le premier événement en réseau «Swissmove» auquel nos
entreprises membres, ainsi que des invités
de l’économie et des autorités, ont été
conviés. De nombreux représentants de nos
entreprises membres, ainsi que des invités,
ont répondu à l’invitation et ont eu droit à
un exposé passionnant.
Tout au long de ces derniers mois, entre
autre en raison de conditions-cadres politiques qui changent rapidement, on a pu
remarquer que des événements en réseau
répondaient à un besoin dans notre branche. C’est à ce besoin que SPEDLOGSWISS
a répondu en mettant sur pied la plateforme «Swissmove», qui permet de partager
des informations sur des sujets importants
et actuels.
Le premier événement s’est tenu au Campus
Brugg-Windisch; il était placé sous le signe
de l’espionnage économique. L’invité de
la soirée était Götz Schartner, expert en
sécurité IT. Il nous a parlé de «Cybercrime
et espionnage économique» et a surtout
insisté sur les risques actuels dans notre
monde digitalisé. De manière passionnan-

te – et aussi très alarmante – il a su nous
montrer comment nous sommes «espionnés
depuis des années»: que ce soit en surfant
sur Internet, en écrivant des mails ou en
utilisant une Webcam –partout et en tout
temps. Qu’on parle d’une entreprise mondiale ou d’une personne privée, aucun d’entre
nous ne doit penser qu’il est l’exception.
L’auteur de best-sellers et orateur connu
mondialement nous a expliqué durant son
exposé, qui a duré une heure,
l’histoire de l’espionnage
Online; il nous a démontré
clairement comment l’espionnage sur le réseau est actuellement organisé. Grâce à des
exemples tirés de la pratique,
il nous a expliqué comment,
avec des méthodes simples, on
peut se protéger contre cette
forme d’espionnage. La grande
proximité de son travail, il a su
la démontrer dans son exposé:
il nous a présenté du LiveHacking sur scène. Ceci a bien sûr suscité
chez beaucoup le désir de se concentrer sur
la thématique de la sécurité informatique
dans l’entreprise, mais aussi en tant que
personne privée.

Un apéro a conclu l’événement. Les participants ont ainsi pu continuer à discuter sur
ce thème d’une haute importance. L’orateur
est aussi resté à disposition pour des questions et d’autres sujets de discussion.
Sur place il était aussi possible de se
procurer ses deux livres best-sellers:
«Achtung, Freund liest mit» et
«Tatort www». Deux très intéressants
essais sur cette thématique.

Les best-sellers de Götz Schartner
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Thomas Suter en informant sur les nouveaux cours

«75 ans du pavillon suisse
sur la mer»

Formation
Une soirée d’information sur le thème de la «Formation
continue» s’est tenue le 7 juin 2016 dans les salles de
l’hôtel Arte à Olten

Inauguration en grandes pompes de
l’exposition temporaire
Auteure: Judith Moser
Depuis 75 ans des bateaux battant pavillon suisse sillonnent les
mers. Pour fêter ce jubilé, une exposition temporaire a ouvert ses
portes le 19 avril 2016 à Bâle. Quelque 70 invités ont participé aux
festivités dans le bâtiment de l’exposition «Verkehrsdrehscheibe»,
parmi lesquels on trouvait le conseiller d’Etat bâlois Claude Janiak
et la présidente du Grand Conseil Dominique König-Lüdin.
C’est le 19 avril 1941 que la marine marchande suisse a été créée,
soit lors du lancement du vraquier «Calanda» (photo). À l’occasion de l’anniversaire des 75 ans et dans le cadre de l’exposition
«Verkehrsdrehscheibe Schweiz», une exposition temporaire a été
inaugurée. Les personnes intéressés peuvent y contempler une
image de l’histoire de la marine marchande suisse, ceci grâce à
des documents anciens. Elles découvriront également des modèles
réduits des bateaux de haute mer sous pavillon suisse.
Claude Janiak, conseiller d’Etat de Bâle-Campagne, durant son
allocution d’invité, a mis l’accent sur l’importance des navires de
mer en situation de paix, mais aussi dans les périodes de crises. Le
professeur en droit maritime, Alexander von Ziegler, a aussi participé aux festivités d’inauguration par un discours intéressant et un
tour d’horizon historique passionnant de la navigation maritime.
Après l’inauguration officielle, un apéro fin et riche a été servi, que
les participants ont pu apprécier à l’extérieur grâce à une météo de
printemps magnifique.

Les organisateurs de la soirée,
Monsieur Thomas Suter, responsable
du domaine de la formation chez
Andrea Mecklenburg
SPEDLOGSWISS, et Madame Andrea
Directrice-adjointe de
Mecklenburg, responsable de la formaFormation professionnelle
tion continue chez SPEDLOGSWISS, se
sont réjouis du nombre de personnes
intéressées par cette invitation. La
soirée n’était pas uniquement réservée
aux candidats potentiels de ces formations, mais aussi aux responsables Ressources Humaines et aux
employeurs qui ont pu en retirer beaucoup d’informations.

L'apéritif devant le musée ...et les invités ...

André Auderset, directeur du musée

Claude Janiak, Conseil des États
Bâle-Campagne

L’exposition dure jusqu’au 13 novembre 2016. D’autres informations
sous: www.verkehrsdrehscheibe.ch.

Prof. Dr. Alexander von Ziegler, L.L.M.

Monsieur Suter a expliqué les raisons de la révision des deux
formations continues; il a également montré quelles modifications
concrètes pourront déjà être mises en application lors de l’introduction aux nouveaux cours pour les transitaires en novembre 2016.
La formation de chef d’expédition est encore en préparation. De
nouvelles informations seront communiquées au 13 septembre 2016
(voir RedBox à droite).
Les cours reflètent exactement les exigences et les compétences
professionnelles de la pratique quotidienne de la branche Logistique et transports internationaux. L’examen professionnel (brevet
fédéral) place l’organisation du travail quotidien et la conduite
du personnel au premier plan. Par contre, l’examen professionnel
supérieur (diplôme fédéral) place en avant la conduite stratégique
de l’entreprise/des secteurs de l’entreprise avec comme thèmes
principaux la politique du personnel, le recrutement de personnel,
la politique financière, l’organisation de l’entreprise (mise en
place /déroulement) et le marketing.
Les nouvelles dénominations au niveau de l’examen professionnel:
spécialiste de l’expédition et de logistique internationale avec brevet fédéral ainsi qu’au niveau de l’examen professionnel supérieur,
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chef de l’expédition et de logistique internationale diplômé
font partie du remaniement, ainsi que les outils de formation, qui
ont été adaptés aux nouveaux objectifs, tant en ce qui concerne le
contenu que l’optique.
C’est d’abord au niveau «spécialiste de l’expédition et de logistique internationale avec brevet fédéral» que les modifications
seront mises en application. Entre autre il n’y aura plus d’examens
modules, qui étaient jusqu’à présent obligatoires pour avoir accès
à l’examen professionnel fédéral. Mais à l’avenir il y aura encore
un examen intermédiaire qui servira de «bilan personnel» pour les
participants, afin qu’ils voient s’ils ont encore d’éventuelles lacunes
ou si la méthode d’enseignement doit peut-être subir une modification. Cet examen intermédiaire est offert gratuitement, ce qui
représente une réduction de CHF 1500.– sur les frais de cours.
Un sujet particulièrement passionnant est le subventionnement
de la formation continue. Selon la réglementation actuellement en
vigueur, les participants peuvent prétendre à une subvention de
CHF 630.– par semestre, selon les cantons, et ceci indépendamment
du fait de savoir qui prend en charge les frais de la formation
continue.
Le subventionnement actuel par les cantons via l’accord intercantonal des écoles professionnelles (FSV) devrait être remplacé

Réunion d’information
13 septembre 2016, 1815 Uhr
KV Basel Aeschengraben 15, Basel
Inscription: www.spedlogswiss.com
Information: Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 05
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Les candidats se réjouissent de leur réussite à l'examen

par un subventionnement fédéral orienté vers les sujets. On ne
sait pas encore quand ce nouveau subventionnement entrera en
vigueur, mais cette modification amènera plus de subventions et
rendra la formation encore plus intéressante.
Lors de l’établissement du plan de formation on a fait attention que
les thèmes s’accordent entre eux et que, lors de chaque weekend de
cours, il y ait un jour consacré à l’économie et un jour à l’opérationnel du transport et de la logistique. La formation sur 18 mois
se déroule dans les salles du centre de congrès à Muttenz. Les frais
de cours incluent les outils de formation, la correction des devoirs
à domicile, l’examen intermédiaire, les préparations aux examens
écrits et oraux et des excursions. Ils comprennent également la
nourriture durant les weekends de cours avec boissons et nourriture pendant les pauses, ainsi qu’un dîner de 3 plats.

Date de cours:
Cours de préparation pour l’examen professionnel
de transitaire avec brevet fédéral
Début : 11 novembre 2016 à Muttenz (Bâle)
Inscription/Information :
Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Tél 061 205 98 05

Nous aimerions remercier tous les participants pour les discussions
passionnantes et la magnifique soirée!

Cours réorientés Douane 1+2 Bülach et Kreuzlingen
Auteure: Annelies Greney
C’est en avril 2016 que les cours pour réorientés Douane 1+2
se sont terminés à Bülach avec l’examen final et à mi-mai 2016 le
cours pour réorientés Douane 1 à Kreuzlingen. Ces cours ont pu
être donnés grâce au soutien de l’Association des Transitaires de
Thurgovie.
Les 10 candidats du cours réorientés Douane 1 à Bülach ont tous
réussi, le cours Douane 2 à Bülach a permis à 8 candidats sur
11 de recevoir leur diplôme. Et à Kreuzlingen ce sont également
8 candidats Douane 1 sur 11 auxquels on a remis les diplômes dans
la Rathauskeller à Bülach. Les représentants des entreprises, ainsi
que les enseignants des trois classes ont pu ensuite participer à la
petite fête.
Cours réorientés Douane 1 Bülach

En cas d’intérêt, ou pour toutes questions concernant la formation
continue, n’hésitez pas à vous adresser à Madame Andrea Mecklenburg: andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com

1er rang – Nombre de points: 89,5 sur 100 – Note 5,5
Tanja Volkart, Trans Sped AG, Embrach-Embraport
2e rang – Nombre de points: 85,75 sur 100 – Note 5
Alina Fischer, Expeditors International GmbH, Kloten
3e rang – Nombre de points: 84,0 sur 100 – Note 5
Sarah-Magdalena Arsenidou, Fiege Logistik (Schweiz AG), Bülach

Cours réorientés Douane 2 Bülach:
1er rang – Nombre de points: 138 sur 175 – Note 5
Monika Lutz, Lidl Schweiz DL AG, Weinfelden
2e rang – Nombre de points: 137 sur 175 – Note 5
Bruno Keller, ATS-Hellmann Worldwide Logistics AG, Kloten
3e rang –Nombre de points: 130,5 sur 175 – Note 5
Roland Imhof, Nova Traffic AG, aéroport de Zurich
Cours réorientés Douane 1 Kreuzlingen:
1er rang – Nombre de points: 89,5 sur 100 – Note 5,5
Justine Schwinghammer, Dachser GmbH & Co. KG, Steisslingen
Sandra Hechenberger, Dachser GmbH & Co. KG, Steisslingen
2e rang – Nombre de points: 85 sur 100 – Note 5
Steffen Bach, Dachser GmbH & Co. KG, Steisslingen
Camen Fuog, DSV Logistics SA, Schaffhouse
SPEDLOGSWISS félicite les diplômés et souhaite tout de bon pour
l’avenir.

Examens finaux brevet déclarant en douane
Les candidats des 3 cours avec M. Roland Kronenberg (g.)

Annelies Greney,
Formation/cours
SPEDLOGSWISS

Cette année encore, les examens
finaux à Bâle se sont déroulés avec
succès et sans problèmes. Pour la
première fois, nous avons également
organisé les examens finaux à Genève.
Nos partenaires de la direction générale des douanes ont contribué au bon
déroulement des deux examens.

24 candidats se sont présentés aux
examens professionnels à Bâle et 13
à Genève. 22 d’entre eux ont réussi
l’examen à Bâle et, à Genève tous les candidats et candidates ont
passé l’examen avec succès. La barre des exigences a été placée
très haute et a fait «transpirer» les candidats.
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Les cérémonies de clôture se dérouleront dans un cadre officiel
et festif en septembre à Bâle à Genève et, à cette occasion, les
diplômés recevront leurs certificats et leurs bulletins de note.
Un article des deux fêtes de clôture suivra dans le prochain SPEDLOGSWISS-Info avec des photos de nos divers hôtes de la direction
des douanes, des employeurs, des parents proches des diplômés et
bien évidemment de nos lauréates et lauréats.
SPEDLOGSWISS félicite tous les diplômés pour la réussite de leur
examen et leur souhaite plein succès pour leur avenir privé et
professionnel.
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La classe cours réorienté Douane 1 Bâle

Cours réorientés Douane 1+2 et cours réorientés Transitaire à Bâle
Auteure: Annelies Greney
Les cours pour réorientés Douane 1+2 et Transitaire se sont terminés en mars et avril 2016 à Bâle avec l’examen final. C’est dans le
musée «Notre chemin vers la mer» à Bâle que les 12 candidats du
cours réorientés Douane 1, les 7 du cours réorientés Douane 2 et les
13 du cours réorientés Transitaire ont reçu leur diplôme. De nombreux représentants des entreprises et aussi les enseignants des
trois cours, Heike Bachmann, Ralf Wohlschlegel, Fausto Cartillone
et Philipp Schäuble, ont participé à la petite fête qui a suivi.
Réorientés Douane 1 Bâle
1er rang – Nombre de points: 86,5 sur 100- Note 5
Marina Marinkovic, Gerlach AG, Rheinfelden
2e rang – Nombre de points: 84,5 sur 100- Note 5
Sandra Mundwiler, Kühne & Nagel AG, Pratteln
Esteban Peña Zhiña, PostLogistics/FM Verzollung, Bâle

La classe cours réorientés Douane 2 Bâle
Esteban Peña Zhiña

À la suite de cette fête Ralf Wohlschlegel a quitté ses fonctions.
Durant de nombreuses années il a donné des cours aux réorientés
Douane 1. Il a aussi participé grandement à l’élaboration de la

documentation et des examens. SPEDLOGSWISS lui a transmis ses
chaleureux remerciements et un petit présent. Enfin il a pu profiter
de l’apéro qui suivait.

Cours réorientés Transitaire Bâle

Cours réorientés Douane 2 Bâle
1er rang – Nombre de points: 135 sur 175 – Note 5
Ömer Kuzören, Rhenus Contract Logistics AG, Basel
2e rang – Nombre de points: 134 sur 175 – Note 5
Evelyn Bohren, Post CH AG, Basel
3e rang – Nombre de points: 131,5 sur 175 – Note 5
Milena Locher, Gondrand International AG, Bâle

1er rang – Nombre de points: 74,5 sur 80 – Note 6
Emmanuel Müller, Trans Maritime AG, Birsfelden
2e rang – Nombre de points: 73,5 sur 80 – Note 5,5
Marianne Wegmüller, TTS Transterminal Rail, Buchs
3e rang – Nombre de points: 72,5 sur 80 – Note 5,5
Evelyne Odermatt, Schenker Schweiz AG, Eiken

Marina Marinkovic avec Heike Bachmann (g.) et Ralf Wohlschlegel

Sandra Mundwiler avec Philipp Muster, Heike Bachmann et Ralf Wohlschlegel
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Ralf Wohlschlegel a été salué
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La classe cours réorientés transitaire
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Toute la classe du groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

La classe de Bâle

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
Examens de fin d’apprentissage 2016 du Groupement de
formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Les candidats 2016 ayant réussi les examens de fin
d’apprentissage chez SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Andrea Jauslin,
responsable Formation
de base
SPEDLOGSWISS

Nous félicitons les 109 apprentis
qui ont réussi leur apprentissage
d’employés de commerce transitaires
et assistants de bureau.
Rien qu’à Bâle, 7500 unités d’examens
et 500 experts aux examens étaient
de service pour examiner plus de 600
apprentis à Bâle et 200 à Liestal. Un
grand merci de notre part à toutes
celles et à tous ceux qui ont collaboré
aux examens de fin d’apprentissage!

Le meilleur résultat dans la branche a été obtenu par Domenik
Dürrschnabel, Groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz, avec la note de 5,75. Nous félicitons sincèrement tous
les candidats ayant réussi et leur souhaitons plein succès et tout de
bon pour l’avenir!

Apprentissage de commerce – Profil E:
Nadine Andrea Loosli
Panalpina AG

Domenik Dürrschnabel
Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz

Note

5.6

Toutes nos félicitations aux candidats ayant réussi. Nous leur
souhaitons tout de bon et plein succès dans l’avenir!
Nous remercions les entreprises membres participantes et les
formateurs professionnels pour leur engagement dans la formation
de notre relève dans la branche.

Nous avons d’autant plus de plaisir
qu’un candidat a obtenu un excellent
résultat: Domenik Dürrschnabel
profil E, note: 5.5 (voir page 22).

5.5
Autres très bonnes réussites:

Sami Sylaj
JCL Logistics Switzerland AG

5.5

Franziska Philomena Wagner
Panalpina AG

5.4

4 apprentis de notre région ont réussi un excellent résultat:

La classe de Liestal
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Thomas Suter,
directeur ABV
SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz

Cette année ce sont 16 apprentis du
Groupement de formation SPEDLOG
SWISS Nordwestschweiz qui ont réussi leur examen de fin d’apprentissage.
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Ivana Ballistreri, E-Profil, Trammo AG
Elena Battaglini, E-Profil, MSC Mediterranean Shipping Agency AG
Dominik Broggi, B-Profil, Transfreight AG
Luana Ciardullo, B-Profil, MSC Mediterranean Shipping Agency AG
Giuseppe Di Falco, EBA, Die Post CH PostLogistics
Jessica Greiner, EBA, ABV
Simon Gut, E-Profil, ABV
Urs Hafner, B-Profil, ABV
Anyosa Cristina Moreno, EBA, ABV
Blerina Mustafa, EBA, Transfreight AG
Maurice Rösch, E-Profil, Ozean Brokerage + Shipping AG
Gabriele Salemi, EBA, Balimpex AG
Veli Sejdini, B-Profil, ABV
Elisaveta Skomorokhova, B-Profil, MSC Kreuzfahrten AG
Amal Tizeroual, E-Profil, MSC Mediterranean Shipping Agency AG
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Associations amies

Du bureau de la direction

19e assemblée générale GeFaSuisse

Sibyll Holinger à la retraite

Auteure: Annelies Greney
Le 17 mai 2016 s’est déroulée la 19e assemblée générale ordinaire de
la GeFaSuisse dans les locaux de la scienceindustries à Zürich.
Le président M. Gallus Bürgisser a remarqué avec fierté que la
GeFaSuisse a pu maintenir sa position comme principal prestataire
de formation et d’examen des conseillers à la sécurité en Suisse
(alémanique et romande). L’activité principale s’est développée à
un niveau élevé et on peut tirer un bilan positif de l’exercice 2015.
Il a également expliqué que le système d’audit instauré le 25
janvier 2016 par le Département fédéral du trafic remplit complètement les exigences posées par le GGBV, resp. le RID.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gallus Bürgisser, ASTAG, président
Annelies Greney, SPEDLOGSWISS, directrice
Peter Hari, ASTAG
Olivier Kuster, VBS/SVSAA
Roland Meister, SBB Infrastruktur
Ralf Mengwasser, SVTI
Philipp Muster, SPEDLOGSWISS
Axel Schefer, Swissi AG
Erwin Sigrist, scienceindustries

Les deux réviseurs, Reto Jaussi/ASTAG et Christian Wyler/SVTI, ont
été confirmés dans leur fonction pour une année supplémentaire.

M. Gallus Bürgisser a profité de cette occasion pour remercier la
directrice Annelies Greney pour son grand engagement.
Il n’y a pas eu d’élection cette année dans les commissions de
formation et d’examen.
Le président et l’ensemble du comité se mettent à disposition
pour une année supplémentaire et ce qui était approuvé par
acclamation:

Auteur: Thomas Schwarzenbach
Après quatorze ans d’activité au sein de SPEDLOGSWISS,
Sibyll Hollinger a pris une retraite bien méritée à fin mai 2016.
En 2002 SPEDLOGSWISS avait pris la décision de prendre en charge
deux formations, avec brevet fédéral, dans le domaine de l’expédition (spécialiste en expédition et chef d’expédition) de l’ex-EIAB
Business School for Foreign Trade. Déjà en ce temps-là il était
clair qu’un produit «formation» ne pouvait être entretenu et
développé avec succès que si des professionnels engagés le
prenne en mains. Sibyll Holinger, qui avait déjà accompagné
ces formations par le passé, était donc la personne idéale
pour rejoindre notre association et prendre la responsabilité professionnelle des cours, ainsi
que des examens. Elle a su, ensemble
avec notre team d’intervenants, avec
les experts aux examens et naturellement avec les participants aux
cours, élaborer les cours tels qu’ils
se présentent aujourd’hui, soit une
pierre angulaire centrale de notre
offre de formation. Sibyll Holinger a
contribué de manière significative à
ce que le niveau actuel de ces cours,
les examens fédéraux inclus, soient
aussi bons et qu’ils puissent encore
être développés à l’avenir.
Au début des années 2000, un des
plus grands programmes de réforme du système dual de formation
professionnelle a vu le jour. La réforme
connue sous le nom de «Nouvelle
formation commerciale de base (NFCB)»
a mis notre association devant des exigences
élevées.
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Sibyll Hollinger, en plus de sa fonction dans l’encadrement de la
formation continue, s’est lancée dans ce nouveau domaine de la
formation de base où elle a pu nous soutenir avec détermination
dans sa mise en place.
Sa volonté d’aider et son orientation clientèle ont été appréciées de
tous, bien sûr aussi et surtout des membres de notre association.
Durant ces deux dernières années, Sibyll Holinger a émis le désir
de raccourcir son temps de travail. Elle a donc pris des tâches
dans le cadre de notre secrétariat où elle avait beaucoup
de contact avec l’extérieur. Elle a toujours eu à cœur la
préservation des cours, c’est pourquoi elle a accompagné
et soutenu Andrea Mecklenburg qui l’a remplacée.
Je remercie Sibyll Holinger au nom de toutes les
entreprises membres, du team du bureau
de direction et certainement aussi de
beaucoup d’autres
organisations et
personnes en dehors
de SPEDLOGSWISS
pour son engagement compétent, et
de longue date, en
faveur de l’économie
des transports et de
la logistique. Je lui
souhaite, ainsi qu’à
son partenaire Peter,
tout de bon pour cette nouvelle tranche
de vie, des voyages
passionnants, de
belles rencontres et,
surtout, de rester
en bonne santé.

23

2/2016
Silvia Degen

Evénements importants
Journée à thème pour le jubilé
des 70 ans de la SVKTL

«Innovation dans la logistique des produits alimentaires
à température contrôlée»
Une manifestation de la SVKTL et de la GS1 Schweiz
Jeudi 1er septembre 2016, Stadttheater Olten

Vernissage «Explications des
CG SPEDLOGSWISS»

Un ouvrage pour la pratique, un nouveau produit
«print» de SPEDLOGSWISS
Jeudi 29 septembre 2016, baselcitystudios, Bâle

Congrès mondial de la FIATA

Du 3 au 8 octobre 2016 à Dublin, Irlande

MOVE16

Une manifestation en réseau de SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
Avec Evelyne Binsack, sportive de l’extrême et aventurière
(conférencière invitée)
Jeudi 27 octobre 2016, baselcitystudios, Bâle

Foires professionnelles
Foire sur la formation de la Suisse orientale OBA

Du 1er au 4 septembre 2016
www.oba-sg.ch

Foire professionnelle à Schaffhouse

Vendredi 16 septembre 2016
www.berufsmesse-sh.ch

Foire professionnelle et de la formation
continue à Bâle

Du 20 au 22 octobre 2016
www.basler-berufsmesse.ch

Foire professionnelle à Zurich

Du 22 au 26 novembre 2016
www.berufsmessezuerich.ch

2017
Assemblée générale SPEDLOGSWISS

Vendredi 9 juin 2017, St. Jakob-Park, Bâle
www.spedlogswiss.com
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