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Éditorial: nous sommes formidables!
Réussi. Nos apprentis ont réussi
l’examen de fin d’apprentissage.
Félicitations, certificats et diplômes,
fêtes pour les meilleurs résultats,
remise des médailles. Nous sommes
formidables!
La voie vers la qualification profesThomas de Courten
sionnelle n’a pas été facile, elle a
Conseiller national et
demandé beaucoup de temps, elle
président SPEDLOGSWISS
était remplie d’épreuves et a exigé un
très fort investissement personnel.
Ceci est en complète contradiction
avec ce que nous comprenons de la
«jeunesse actuelle». Gâtée, craignant
les conflits, opportuniste et frivole serait-elle. Les idées préconçues
sont toujours injustes; dans ce cas, elles sont plus souvent fausses
que justes. Bien des apprentis ont sacrifié leurs weekends pour se
préparer, souvent parce qu’ils n’avait pas le temps de le faire durant
leur travail. Ils n’ont pas profité de temps libres, ni de jours fériés;
ils ont même pris des jours de vacances non payés. Ils ont montré
de l’engagement, de l’ambition et de la volonté. Félicitations! Je
trouve ça formidable.
Les apprentis qui voient leur réussite non pas comme une fin, mais
comme une victoire d’étape, et qui guignent déjà vers une formation continue, ont leur carrière presque déjà faite; ils profiteront
d’une ascension professionnelle et prendront peut-être bientôt une
position dirigeante. Ne voyez-vous pas là de belles perspectives?
Derrière chaque réussite d’apprentissage se cache aussi un
environnement de soutien, de l’entreprise formatrice, via les écoles
professionnelles et jusqu’aux experts. Eux aussi ont participé
activement à la réussite des examens. Avec beaucoup d’engagement
supplémentaire et, ce qui n’est aujourd’hui plus aussi évident, une
disponibilité à former, un accompagnement patient et dévoreur de
temps, exigeant, mais aussi motivant. Si on fait une comparaison
sur le plan international, la prestation de nos formateurs dans
les entreprises est une belle performance, souvent accompagnée
par un système de milice dans les organisations de branches. Ceci
mérite un énorme merci.
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Un soutien important vers le succès, selon des études datant de
l’année 2017, et cela est étonnant, c’est le milieu familial. La mère
souvent plus que le père. Aussi au-delà de l’âge, le conseil des
parents reste important. Cette observation est d’importance pour la
problématique de l’attractivité de l’image professionnelle. Nous savons depuis longtemps que les parents sont des faiseurs d’opinion
importants dans le choix d’une profession et déjà dans la cinquième
ou sixième classe, il faudra se décider vers un apprentissage ou
vers le gymnase pour s’ouvrir les portes de la carrière professionnelle. Nous n’en tenons pas assez compte dans nos campagnes pour
des places d’apprentissage. Là, nous ne sommes pas formidables et
avons encore du potentiel.
Le talent, on ne l’hérite pas et il n’est pas inné. Celui qui arrive au
sommet, qui réussit à franchir le seuil entre l’apprentissage et la
pratique, n’a pas toujours été un excellent élève à l’école obligatoire. On le voit par exemple dans les résultats des championnats
professionnels de cette année à Göteborg. Dans aucun autre
domaine, la Suisse n’a obtenu autant de médailles que dans la
formation professionnelle. La délégation suisse a obtenu même le
titre de champion d’Europe dans l’évaluation par nations. Super!
Quelle distinction pour notre image professionnelle, qui doit
constamment lutter contre des problèmes d’attractivité lors de la
recherche de bons apprentis en provenance des écoles secondaires.
Les notes scolaires ne disent que peu du potentiel de développement d’une jeune personne. Nos jeunes en fin d’apprentissage en
sont un bon exemple; l’apprentissage n’est pour beaucoup plus
seulement une deuxième chance, mais permet des explosions de
prestations. Mais seulement si les entreprises leur ont donné une
chance!
Les mesures incitatives importantes pour le développement de
l’élite professionnelle, restent les buts personnels et l’ambition.
Nous pouvons par contre vous soutenir en vous intégrant dans un
management de gestion des talents. Étant donné que les potentiels
sont souvent cachés et qu’on ne peut pas les reconnaître au vu des
notes, chaque développement de la formation professionnelle doit
passer par un changement de perspective: oublions le regard sur la
faiblesse et développons les forces! Nous avons maintenant toutes
les raisons d’être fiers du succès et des prestations de tous les
participants. Nous sommes formidables!

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

Entretien avec...
Marco Gredig
Marco Gredig a été élu au comité central de SPEDLOGSWISS l’an dernier.
Ceci dans la fonction de président du nouveau domaine professionnel «Entreposage et Logistique», resp. «Warehouse & Solutions». Il a maintenant
composé son équipe personnelle et a permis l’intégration de l’Association
des Ports Francs dans SPEDLOGSWISS. La voie est ainsi ouverte pour le
traitement de nombreux sujets à l’intérieur de cette nouvelle commission.
Il s’agit explicitement de lancer des tendances et des idées innovantes.
Thomas Schwarzenbach
Directeur SPEDLOGSWISS

Thomas
Schwarzenbach: Vous
avez pris
l’an dernier
en charge
un domaine
professionnel de SPEDLOGSWISS, qui
devait d’une part être réactivé (Logistique
d’entreposage) et qui doit d’autre part
couvrir des thèmes, allant dans la direction
de tendances et de développements
technologiques en logistique.
Il s’agit là d’un spectre thématique énorme.
Comment pensez-vous l’aborder dans la
commission?
Marco Gredig: Nous avons tout d’abord
défini les buts et l’approche globale de
la commission. Ensuite, il a fallu motiver
les bonnes personnes pour accomplir ces
tâches. Lors des deux premières réunions
de l’année, nous avons élaboré une répartition de ces tâches. En parallèle, nous nous
sommes attaqués, de manière intense et
controversée, à l’analyse et à l’élaboration
des sujets à traiter. Ce qui m’a particulièrement fait plaisir, c’est comment notre
groupe a discuté de manière motivée et
«open-minded». Il règne un esprit de bonne
collaboration dans le groupe, qui permettra,
à l’avenir, de bien faire avancer les choses.

Les activités de notre commission sont
reprises dans l’organigramme ci-après:
nous aimerions développer trois blocs
principaux. Les trois en même temps, ce qui

une valeur ajoutée pour les membres
de notre association?

nous paraît important, soit la formation, le
marché, sans oublier l’environnement.

maintenant déjà, compter sur 11 membres.
La question de la plus-value pour les
membres de l’association est déjà en cours
de réalisation. Nous avons décidé de
lancer, l’an prochain, une enquête auprès
de nos membres. Nous aimerions savoir

Thomas Schwarzenbach: Qui est présent
dans cette commission et comment pourrait-on générer, grâce à cette activité,

Marco Gredig: Je suis content de pouvoir,

1/2017

3

dans quels domaines ils attendent/ils ont
besoin d’un soutien de notre part. Ces sujets
seront alors analysés en profondeur. Nous
pouvons imaginer que nos membres seront
peut être intéressés par une réunion d’information sur les nouvelles technologies et
sur les tendances de l’avenir.
Thomas Schwarzenbach: Industrie 4.0 et
numérisation sont dans toutes les bouches.
Il existe d’innombrables études à ce sujet
et la transformation digitale, ensemble

Industrie 4.0 demandent tout d’abord un
accord commun. La manière de penser
d’Industrie 4.0, l’Internet of Things et les
Blockchains à venir sont des facteurs de
changement possibles de nos modèles
d’affaires. Ceux-ci offrent une plus grande
transparence, une mise en réseau plus forte
et un potentiel d’amélioration énorme. Les
chaînes logistiques changeront de manière
durable. Par contre, l’Industrie 4.0 représente également un grand défi socio-politique. Considérez Amazon ou Google et les

Thomas Schwarzenbach et Marco Gredig (r.), CEO Cargologic AG

avec la transparence dans la chaîne
logistique, sont très souvent nommées
comme Megatrend de notre branche. Le
voyez-vous aussi ainsi et dans quelle
mesure votre commission pourra en suivre
les développements, les accompagner et
les promouvoir?
Marco Gredig: Oui, un signal sans équivoque. Ces slogans sont dans toutes les
bouches. Mon expérience me montre que,
dans de tels cas, il est important de savoir
à l’avance de quoi on parle et quels sont les
buts recherchés. Les situations de départ
et les analyses peuvent diverger fortement
suivant les domaines. Les discussions
4
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résultats que ces institutions obtiennent.
Personnellement je pense que bien des
personnes dans notre branche n’ont pas
encore compris ce que l’avenir attend de
nous. Ici aussi nous aimerions, avec notre
commission, apporter une contribution professionnelle et une plus-value sous forme
d’informations pour nos membres.
Thomas Schwarzenbach: Grâce à l’activation de la commission «Warehouse &
Solutions», le terrain a aussi été aplani
pour y intégrer les entreprises des Ports
Francs. La plupart était déjà membres de
SPEDLOGSWISS, et maintenant l’Association des Ports Francs a été dissoute.

Quels seront les sujets principaux à aborder dans le domaine des Ports Francs dans
un proche avenir?

à notre relève. Ici, nous devons intervenir
afin que la génération à venir se passionne
aussi pour notre métier.

Marco Gredig: Les Ports Francs sont depuis
quelque temps dans un trend plutôt négatif
parmi les médias. Parmi certains parlementaires, un certain scepticisme est de
rigueur. On parle de fraude fiscale, d’argent
sale et de contrebande. Mais celui qui
sait quel arsenal législatif est exigé pour
l’exploitation d’un PortsFrancs (par ex. le
devoir d’inventaire), doit contrer avec force
de telles suppositions. Il est important, qu’à
l’avenir aussi, des Ports Francs continuent
à être exploités. Nous ne voulons pas de
transformation en entrepôts douaniers
ouverts (EDO). Les Ports Francs existants
génèrent une bonne valeur ajoutée et sont
aussi un employeur important.

Thomas Schwarzenbach: Par la fondation
de l’entreprise efreight AG, SPEDLOGSWISS
innove. En collaboration avec les associations partenaires IG Aircargo Switzerland,
Swiss Shippers’ Council (SSC) et la Verein
Netzwerk Logistik (VNL), une plateforme
réunissant tous les moyens de transport
s’offre aux participants du marché. Cette
dernière permet la création de la transformation numérique tout au long de la chaîne
logistique. Cela ouvre, pour notre branche,
des possibilités d’être dans le futur des
fournisseurs de processus innovants dans
la logistique, et donc susceptibles de
bénéficier de subventions. Ceci demande
par contre d’assurer la place de la Suisse
pour notre branche et de la développer. Le
voyez-vous également ainsi? Et craignez-vous les risques substantiels de cet
axe de poussée?

Thomas Schwarzenbach: Comment évaluez-vous les chances de la Suisse dans les
domaines de l’entreposage, de la logistique
d’entreposage, des Ports Francs et des
solutions? Où doit-on être prudent? Où
est-il nécessaire de rattraper notre retard?
Et: peut-être sommes-nous, sur certains
points, à pied d’égalité avec les meilleurs
du monde?
Marco Gredig: Dans le domaine du soutien
technologique, de l’IT et de la qualité, nous
sommes sûrement en tête et pouvons aussi
très bien rivaliser sur le plan international. La Suisse restera également bien
positionnée à l’avenir grâce à notre fort
potentiel d’innovation. Nous ne devons par
contre pas rater le train en réduisant nos
investissements et en espérant que nous
nous en sortirons par nous-mêmes. Nous
devons rester actifs avec des investissements innovants, développer de nouvelles
technologies et optimiser continuellement
nos procédures. J’ai quelques soucis quant

Marco Gredig: Oui, je le confirme. La
création d’efreight est un bon signal et un
pas dans la bonne direction. Cela confirme
mes déclarations précédentes. Il est très
important que des sujets comme «Internet
der Dinge IoT» ou «Industrie 4.0» soient
inclus dans la planification des procédures
futures. On a donc besoin d’une plateforme
pour la transformation numérique. Je vois
un certain risque, soit qu’il sera difficile
de convaincre la Supply Chain globale et
ses Stakeholders, qu’une plus-value est
réalisable pour tous les participants.
Thomas Schwarzenbach: Vous-même, après
un apprentissage de commerce dans l’expédition, avez suivi une formation continue
en plusieurs étapes avec diplômes. Vous
connaissez donc la palette complète de
la formation, de la base jusqu’à votre

fonction actuelle de CEO de l’entreprise
Cargologic avec ses 700 collaborateurs. Où
voyez-vous les principales différences dans
la formation de base entre le moment de
votre apprentissage et maintenant?
Marco Gredig: J’ai eu la chance de pouvoir
le vivre en «live» durant les trois dernières
années. Mon fils vient de terminer son
apprentissage d’employé de commerce dans
la logistique d’expédition. La plus grande
différence, je la vois dans le fait que je devais encore moi-même mesurer, peser, taxer
les envois et calculer les frais de transport.
Également lors du chargement, je devais
donner un coup de main. Je pouvais donc
m’occuper d’un envoi de A à Z, y compris
les contacts avec les clients. Aujourd’hui,
on travaille beaucoup plus sur ordinateur,
certaines procédures sont externalisées et
les travaux sont de plus en plus numérisés.
Il manque donc le rapport à la marchandise,
à l’expédition et aux clients. Le know-how
de l’expédition peut se perdre. J’ai pu par
contre constater que la formation est plus
complète et plus coûteuse.
Thomas Schwarzenbach: Où et comment
SPEDLOGSWISS peut-elle intensifier vos
efforts dans le domaine de la formation
(formation de base et continue) et où
voyez-vous des potentiels d‘amélioration?
Marco Gredig: La nouvelle formation
«chef de l’expédition et de la logistique
internationale avec brevet fédéral», avec
un lien vers l’économie, va à mon avis dans
la bonne direction. Il serait souhaitable
que plus de formation et d’information
soient offertes dans les demandes que les
nouvelles technologies représentent. Notre
branche aussi va évoluer. Nous devons donc
rester «up to date» dans notre formation.
Notre groupe de travail sera attentif à
ce que nos connaissances soient aussi

Marco Gredig

présentes dans les guides de la formation
en logistique.
Thomas Schwarzenbach: Pour terminer,
encore une question personnelle: que fait
Marco Gredig en dehors de son quotidien
professionnel? Quels sont ses hobbies?
Marco Gredig: Comme père de famille
et grison ayant le mal du pays, je passe
volontiers mes vacances en famille dans
les montagnes grisonnes. J’aime tous les
sports, mais comme je suis presque né avec
des patins aux pieds, mon sport préféré
est le hockey sur glace; j’en suis d’ailleurs
toujours un fan fidèle. La convivialité, des
discussions intéressantes et un bon livre
arrondissent ma carte de menu.
Thomas Schwarzenbach: Merci beaucoup,
cher Monsieur Gredig, cher Marco, pour
cette intéressante discussion. Nous te
souhaitons beaucoup de plaisir et plein
succès dans ton activité.
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L’assemblée générale
SPEDLOGSWISS 2017 à Bâle
Pour la
première fois
depuis 12 ans,
l’assemblée
générale
SPEDLOG
SWISS s’est
Judith Moser
tenue à
Responsable PR
nouveau à
SPEDLOGSWISS
Bâle. On peut
donc bien
parler d’un
«match à
domicile»
puisque la réunion a été organisée dans le
St. Jakob-Park à Bâle, le fameux stade de
football du FC Basel 1893!
C’est dans les installations modernes
de la Premium Loge du FC Basel que la
97e assemblée générale ordinaire de
SPEDLOGSWISS s’est déroulée, avec une
spectaculaire vue sur le stade et sur la
pelouse. Le président de SPEDLOGSWISS,
le conseiller national Thomas de Courten,
a traité l’ordre du jour régulier dans une
salle bien remplie avec ses quelque 200
invités, dont plusieurs représentants de la
politique, de l’économie et des autorités. Le
mot de bienvenue est revenu au conseiller
d’État, Monsieur Christoph Brutschin, chef
du département de l’économie, des affaires
sociales et de l’environnement du canton
de Bâle-Ville.
Élections
Dans le cadre de la partie officielle de
l’assemblée, Thomas de Courten a été
confirmé dans sa fonction de président,
6
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ainsi que Messieurs Vinicio Cassani, Loomis
Artcare AG, Thomas Lamprecht, Lamprecht
Transport AG et Thomas Knopf, Ultra-Brag
AG, comme vice-présidents.
Ont été confirmés dans le comité:
•
Peter Bösch
DHL Logistics (Schweiz) AG, Basel
•
Eveline Brechtbühl
Somatra SA, Genève
•
Ralf Brink
Abacus Shipping AG, Basel
•
Urs Brunschweiler
Jetivia SA, Genève
•
Paolo Cardani
Zürcher & Co. SA, Chiasso
•
Jean-Claude Chuat
Fiege Logistik (Schweiz) AG,
Münchenstein
•
Thierry Dornier
Ziegler (Suisse) SA, Biolez-Orjulaz
•
Marek Fausel
Agility Logistics AG, Basel
•
Marco Gredig
Cargologic AG, Zürich-Flughafen
•
Oskar Kramer
Gebrüder Weiss AG, Altenrhein
•
Paul Nicolet
EZB AG, Bubendorf
•
Franz Schneider
Gerlach (Schweiz) AG, Basel
•
Markus Widmer
Schenker Schweiz AG, Zürich
•
Jörg Zimmermann
Lamprecht Transport AG, Basel
Les deux entreprises suivantes ont été
réélues comme vérificatrices aux comptes:
Lamprecht Transport AG (représentée

par Patrick Grünig) et Müller-Gysin AG
(représentée par Marco Steiner). La maison
Gondrand International (représentée
par Barbara Hubert) a été réélue comme
vérificatrice remplaçante.
Création de l’entreprise efreight AG
Dans son discours présidentiel, Thomas de
Courten, a commenté les plus récents développements du produit «DATACENTER». Il
y a 10 ans, SPEDLOGSWISS lançait le remplacement de l’ordre de transport sur papier
par une plateforme électronique neutre.
Dans le courant des années, la possibilité
d’élargir DATACENTER à toute la chaîne logistique et aux quatre moyens de transport
a vu le jour. C’est en coopération avec IG
AirCargo Switzerland que SPEDLOGSWISS
a fait ce pas. L’Office fédéral de l’aviation
civile en est également partie prenante.
Ce produit a ainsi atteint définitivement sa
maturité sur le marché. Il a été décidé d’enlever à DATACENTER le statut de projet et
de fonder une propre entreprise «efreight».
SPEDLOGSWISS l’a fait ensemble avec IG
AirCargo Switzerland et avec les associations amies du Swiss Shippers’ Council SSC
et du Verein Netzwerk Logistik VNL.
Dès le 1er juillet 2017, la nouvelle entreprise
efreight AG volera de ses propres ailes. La
plaque tournante de données continuera
donc sous une forme orientée vers l’avenir.
Philipp Muster (jusqu’à fin juin 2017 chez
SPEDLOGSWISS) et Peter Somaglia seront
les directeurs opérationnels de l’entreprise.

Philipp Muster, nouveau chez efreight AG
Philipp Muster, jusqu’à fin juin 2017
vice-directeur de SPEDLOGSWISS, sera
le directeur opérationnel de l’entreprise
efreight AG, ensemble avec Peter Somaglia. C’est ainsi que commence pour
Philipp Muster, collaborateur de longue
date chez SPEDLOGSWISS, une nouvelle
étape professionnelle. C’est en 2009 que
Philipp Muster est entré dans l’association
SPEDLOGSWISS, où il était responsable
des domaines Transport et Douane. Philipp
Muster a, ces dernières années, considérablement œuvré au développement
continu de l’association et de son bureau de
direction. Son nouveau mandat, d’une part
comme directeur de notre association amie
Swiss Shippers’ Council SSC, et d’autre part
comme directeur d’efreight AG, lui permettront de rester au contact de l’association
SPEDLOGSWISS.
Exposé de l’invité de la branche
pharmaceutique
L’exposé de l’invité était cette année était
animé par deux managers du groupe pharmaceutique Novartis Pharma AG: Monsieur
Lukas Fischer, Regional Head Supply Chain
Europa et responsable de la Supply Chain
des produits pharmaceutiques commerciaux, et Marc Schmid, Global Head Logistics Experts et responsable pour le centre
de distribution principal suisse et pour
l’expédition des produits pharmaceutiques
finis et des principes actifs dans le monde
entier. Monsieur Schmid a tout d’abord
effectué un apprentissage d’employé
de commerce; il connaît très bien notre
branche. Les deux orateurs ont parlé, sous
le titre «Novartis – supplying the world out
of Switzerland», des processus logistiques
à l’intérieur du groupe pharmaceutique et
comment l’entreprise fonctionne dans le
monde entier.

Lunch et programme-cadre entièrement
sous le signe du football
En conclusion de la partie officielle de
l’assemblée générale, l’apéro s’est tenu au
centre de «l’Arena»: au bord de la pelouse
légendaire, là où est placé le banc des
remplaçants et où se trouve l’équipe dirigeante du FC Basel, lorsque sur la pelouse
on se bat pour la victoire, les invités ont pu
déguster un cocktail dînatoire en plein air.
Le dîner s’est déroulé dans les locaux de la
Premium Lounge. Les participants ont pu
se servir selon leurs envies parmi l’offre
étoffée de menus. Pour la première fois,
l’assemblée générale a été placée sous le
signe du «free seating», c’est-à-dire qu’il n’y
avait pas de places attribuées. Ce concept
a été très bien accepté par les participants
et a favorisé des échanges animés et des
discussions intéressantes. Une fois de plus,
l’assemblée générale de SPEDLOGSWISS
a été un plein succès!
Les sponsors de l’assemblée générale de
SPEDLOGSWISS étaient cette année:

Thomas de Courten, président SPEDLOGSWISS

Christoph Brutschin, conseiller d’État Basel-Stadt

Thomas Lamprecht, viceprésident SPEDLOGSWISS

Orateur invité Lukas Fischer, Novartis Pharma AG

Orateur invité Marc Schmid, Novartis Pharma AG
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Impressions de l’assemblée générale de SPEDLOGSWISS 2017 à Bâle
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efreight AG est opérationnelle
depuis le 1er juillet 2017

Philipp Muster
Directeur efreight AG

Après une intense période de préparation et de projet, l’entreprise fondée
par quelques associations est maintenant opérationnelle avec une plateforme nouvellement développée pour
les transactions et les informations
numérisées en faveur des chargeurs et
des prestataires logisticiens. On peut
considérer cette entreprise comme une
étape importante de la mise en réseau
et de la numérisation des processus de
logistique.

En étroite collaboration, IG AirCargo
Switzerland et SPEDLOGSWISS, avec le soutien financier de l’OFAC
(Office fédéral de l’aviation civile), ont fait avancer l’initiative
efreight pour des transports «sans papier». Nous disposons
aujourd’hui déjà d’une plateforme digitale de transactions et d’informations ayant du succès sur le marché, qui est à la pointe d’une
technique nouvelle et qui est applicable à tous les moyens
de transport.
SPEDLOGSWISS et IG AirCargo Switzerland sont majoritaires dans
l’entreprise. Deux autres associations, SSC – Swiss Shippers’ Council et VNL – Verein Netzwerk Logistik, ont accepté d’y participer.
Philipp Muster (jusqu’à présent vice-directeur de SPEDLOGSWISS)
et Peter Somaglia (président d’IG AirCargo Switzerland) ont été
nommés directeurs. Le siège de l’entreprise se situe à Bâle, Elisabethenstrasse 44.
Avec l’introduction mondiale d’un système de management de
transport (TMS) pour un grand fabricant suisse de produits alimentaires, tous les transports globaux Door-to-Door sont coordonnés
et surveillés via cette plateforme, et ceci depuis mars 2016. Plus de
300 utilisateurs, actifs sur tous les continents, travaillent avec notre
plateforme efreight et peuvent suivre la Supply Chain complète de
A à Z, de manière transparente, et évaluer des critères de qualité
sélectionnés. Tous les prestataires (transitaires, transporteurs,
agents en douane, entrepositaires) sont bien sûr aussi reliés à
10
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cette plateforme. Ceci permet d’une part à efreight d’intervenir sur
la totalité de la chaîne logistique et, d’autre part, d’en permettre
l’utilisation pour les quatre moyens de transport.
La communication entre les différents partenaires peut ainsi être
garantie de manière efficiente et à peu de frais; elle peut être
étendue à d’autres champs d’activités. Grâce à l’application basée
sur le Web, il n’est pas nécessaire d’installer un software et on peut
y accéder sur chaque appareil via l’accès au portail.
L’initiateur conjoint du projet, Peter Somaglia pense: «La plateforme efreight offre la possibilité de relier tous les partenaires au
transport, qui peuvent ainsi communiquer ensemble numériquement et sans papier». Grâce aux status rétroactifs, le déroulement
des envois peut être contrôlé pro-activement et la qualité de la
prestation est ainsi améliorée pour les clients internes et externes.
Vous obtiendrez plus d’informations à ce sujet chez:
efreight AG, Elisabethenstrasse 44, Basel, www.efreight.ch,
Philipp Muster (tél.+41 61 271 03 42, philipp.muster@efreight.ch),
Peter Somaglia (tél. +41 61 271 03 45, peter.somaglia@efreight.ch)

Formation professionnelle
Révision quinquennale de l’ordonnance sur la formation
OrFo 2012
Comme déjà
mentionné
dans le bulletin 01/2016, la
Thomas Suter
Confédération
Directeur adjoint
demande,
SPEDLOGSWISS
5 ans après
et responsable du
domaine Formation
l’introduction
d’une nouvelle
ordonnance de
formation, une
révision des contenus de formation et de
leur mise en application.
SPEDLOGSWISS a, en été 2016, lancé une
enquête dans la Suisse entière auprès des
commissions de formation, des entreprises
formatrices et de leurs responsables en formation, ainsi qu’auprès des apprentis. Les
retours ont été analysés soigneusement.
Les modifications suivantes seront mises en
application dans la formation des employés
de commerce de l’expédition et de la logistique internationale an 1er août 2017:
Catalogue des objectifs détaillés
Le catalogue des objectifs détaillés a été
optimalisé et l’accent a été mis plus sur la
branche des transports. Les tâches administratives «1.1.7.3 Organiser des séances et des
manifestations», ainsi que «1.1.7.7 Travailler
de manière sûre, ergonomique et efficace»
ont été placées dans les tâches facultatives.
Par contre, les objectifs détaillés faisant
partie de l’activité de base de notre branche
ont été changés en tâches obligatoires
«1.1.1.4 Traiter les mandats de transport»

et «1.1.1.5 Traiter les mandats d’import ou
d’export». De plus, SPEDLOGSWISS a élaboré des conseils pour la mise en application
des objectifs détaillés de la branche des
transports et les met à la disposition des
formateurs professionnels et pratiques.

Elle demande cependant, tout au long de
la formation, un accompagnement régulier
au sein de l’entreprise, et ceci par les
formateurs pratiques. C’est seulement ainsi
que le dossier de formation deviendra un
instrument à succès.

Évaluation des STA
Les critères d’évaluation des STA (situations
de travail et d’apprentissage), qui étaient
partiellement insatisfaisantes, ont été
adaptés aux demandes formulées par les
entreprises formatrices.
Dès à présent, les objectifs détaillés seront
évalués selon les critères suivants:
•
niveau de formation
•
qualité du travail
•
quantité de travail et rapidité
d’exécution
•
mise en pratique des connaissances
professionnelles
L’évaluation des compétences méthodologiques, sociales et personnelles n’a pas été
modifiée.

Évaluation des UF
L’introduction aux unités de formation (UF)
et les conditions-cadres se font également
lors des CIE. Ces dernières années, le
volume des UF ne correspondaient pas entièrement aux conditions demandées. C’est
pour cette raison qu’à l’avenir ces conditions-cadres seront contrôlées et évaluées
par les organisateurs des CIE. L’entreprise
continuera par contre à évaluer le côté
professionnel et la justesse des procédures.
Comme moyen d’aide complémentaire dans
les critères d’évaluation, SPEDLOGSWISS
a formulé des critères d’évaluation, ce qui
permet une évaluation uniforme dans toute
la Suisse. Tous les instruments et les formulaires ont été adaptés et intégrés dans
le dossier de formation et des prestations
(DFP), ainsi que dans l’agenda de formation
time2learn. Ce qui fait que les apprentis qui
débuteront au 1er août 2017 pourront travailler sur la base des nouvelles données.
Les apprentissages en cours (2015 à 2018 et
2016 à 2019) travailleront encore sur la base
des anciennes conditions-cadres.
Les nouveautés ont été présentées aux responsables de formation à Bâle et à Zurich.
Cette présentation se fera à Genève au mois
de septembre 2017.

Dossier de formation
Le dossier de formation, qui doit être, pour
les apprentis, un instrument de réflexion
sur l’appris et une partie de l’examen oral
final, n’a été ces dernières années que partiellement satisfaisant. Afin d’en améliorer
la qualité à l’avenir, les domaines décrits
ont été retravaillés et complétés avec des
remarques.
La mise en application de cet instrument se
fait dans les cours interentreprises (CIE).
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La classe du cours de réorientation Douane 1 avec l‘intervenante Heike Bachmann (devant à droite). Remarque: pas tous les diplômés ont pu participer à la fête.

La classe du cours de réorientation Douane 2 avec l’intervenant Fausto Cartillone (devant au centre). Remarque: pas tous les diplômés ont pu participer à la fête.

Examens réussis dans le domaine de la formation continue
En mars et
avril 2017 se
sont terminés,
à Bâle, les
cours de
Annelies Greney
réorientation
Formation/cours
Douane 1 et
SPEDLOGSWISS
2, le cours de
réorientation
Transport, ainsi que le cours
d’approfondissement Fret Maritime par les examens
finaux.
C’est dans le musée «Unser Weg zum
Meer» que les sept diplômés du cours de
réorientation Douane 1, les quinze du cours
Douane 2, les onze du cours Transport
et les dix du cours d’approfondissement
Fret Maritime ont reçu leur diplôme. De
nombreux représentants d’entreprises,
ainsi que les intervenants des trois cours:
Heike Bachmann, Ralf Wohlschlegel, Fausto
Cartillone et Philipp Schäuble ont aussi
participé à la fête de fin d’étude.
Cours de réorientation Douane 1 Bâle
1er rang
Nombre de points: 86,75 sur 100 – Note 5.5
Mathias Hunssdorff
MAT Transport AG, Pratteln
2e rang
Nombre de points: 82,5 sur 100 – Note 5.0
Nadine Freund
Keramik Laufen AG, Laufen
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Cours de réorientation Douane 2 Bâle
1er rang
Nombre de points: 140,75 sur 175 – Note 5.0
Marc Heiniger
Post CH AG, Basel
2e rang
Nombre de points: 134 sur 175 – Note 5.0
Castillejos Lourdes
Post CH AG, Basel
2e rang
Nombre de points: 134 sur 175 – Note 5.0
Pascal Geisseler
Geisseler Cargo Logistik AG, Pratteln
Cours de réorientation Transport
1er rang
Nombre de points: 89,5 sur 100 – Note 5.5
Daniel Scherer
Paul Leimgruber AG, Pratteln
2e rang
Nombre de points: 84,5 sur 100 – Note 5.0
Simona Steiner
Schneider & Cie AG, Zürich
3e rang
Nombre de points: 80,5 sur 100 – Note 5.0
Bettina Dragon
Panalpina, St. Gallen

Cours d’approfondissement Fret Maritime
1er rang
Nombre de points: 36,5 sur 40 – Note 6.0
Marco Häner
BPS Speditions-Service Basel AG,
Arlesheim
2e rang
Nombre de points: 35,5 sur 40 – Note 5.5
Volker Erdmann
DSV Logistics SA, Pratteln

La classe du cours de réorientation Transport avec l‘intervenant Philipp Schäuble (troisième depuis la droite). Remarque: pas tous les diplômés ont pu participer à la fête.

3e rang
Nombre de points: 34 sur 40 – Note 5.5
Sven Weiss
Agility Management AG, Basel
Cours de réorientation Douane 2 Bülach
C’est aussi en avril 2017 que le cours de
réorientation Douane 2 s’est terminé à
Bülach par l’examen final.
Les diplômes ont été remis à quatorze
diplômés dans la Rathauskeller à Bülach.
Des représentants des entreprises et
l’intervenant Roland Kronenberg ont tous
participé à la petite fête qui a suivi.
Le candidat rang, Steffen Bach (132.5 de
175 points, note 5), M + R Spedag Group
AG, Schaffhausen, a été honoré avec un
bouquet de fleurs.

Toute la classe du cours d’approfondissement Fret Maritime avec l‘intervenant Philipp Schäuble (tout à droite).

La classe du cours de réorientation Douane 2 avec l’intervenant Roland Kronenberg tout à gauche et Thomas Suter tout à droit.
Remarque: pas tous les diplômés ont pu participer à la fête.
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Dates des cours

Chef de l’expédition et de la logistique internationale

Andrea Mecklenburg
Responsable de
formation professionnelle

La formation
continue de
chef de l’expédition et de
la logistique
internationale
débutera
en octobre
2017, pour la
première fois
selon le nouveau modèle

avec la double certification, qui conduit au
titre de chef de l’expédition et de logistique
international et économiste d’entreprise/ES.
Les cours seront donnés chaque semaine
au choix selon le modèle A: LU/ME/SA ou le
modèle B: LU/ME. En complément, la partie
Expédition s’articule autour de 4 modules
de 5 jours les JE et VE. Si le candidat a déjà
suivi la formation de spécialiste en expédition, ou toute autre formation similaire, la
formation se réduit à 4 semestres.

Les deux diplômes renforcent les compétences dans le domaine professionnel et la
conduite du personnel. Ils permettent aux
intéressés d’obtenir une qualification d’expert dans leur branche ou comme personne
dirigeante dans leur entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette formation,
ou pour toutes questions, vous pouvez
volontiers vous adresser à Madame Andrea
Mecklenburg (andrea.mecklenburg@
spedlogswiss.com).

Cours de réorientation Douane 1
Début à Bâle le 13 septembre 2017
Début à Bülach le 6 septembre 2017
Inscription/Information: Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 16

Le financement entrera en vigueur dès le
1er janvier 2018 pour les cours qui auront
commencé après le 01.01.2017. Pour les
participants domiciliés en Suisse, qui ont
participé à un examen fédéral après le 1er
janvier 2018, l’aide financière fédérale peut
être demandée, sans tenir compte de la
réussite à l’examen.
Pour obtenir des contributions, les
participants ont besoin d’une confirmation
de paiement ainsi que d’un règlement
d’examen qui seront établis par les
organisateurs des cours. Ensuite, il est
possible de réclamer le montant online via
un portail d’information électronique. Le
portail d’information sera accessible via le
site internet du SERFI.
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SPEDLOGSWISS peut ainsi offrir aux futurs
participants des formations de
•
déclarant en douane avec brevet
fédéral
•
spécialiste de l’expédition et de la
logistique internationale
•
chef de l’expédition et de la logistique
internationale
et une offre financière attrayante.
Des informations plus précises du secrétariat pour la formation SBFL suivront certainement en automne 2017. Nous vous ferons
volontiers parvenir ces futures publications
et les tiendrons aussi à votre disposition
sur notre Website. Nos responsables de
formation se feront bien sûr un plaisir de
répondre à vos questions:

Formation de déclarant en douane
Annelies Greney
Tél. 061 205 98 16
annelies.greney@spedlogswiss.com
Formations spécialiste et chef de l’expédition et de la logistique internationale
Andrea Mecklenburg
Tél. 061 205 98 05
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com.
Remarque: les informations reprises ci-dessus ne sont valables que pour autant que
le Conseil fédéral accepte l’introduction du
nouveau financement en automne 2017.

Début: 8 septembre 2017
Durée 18 mois
Muttenz/Basel
Inscription/Info: Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 05

Cours pour formateur
professionnel Orfo 2017
Lundi, 18 septembre 2017, toute la journée
à Olten et mardi 19 septembre 2017,
le matin à Olten
Inscription/Info: Silvia Degen
silvia.degen@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 17

Cours de réorientation Douane 2
Début à Bâle le 29 octobre 2017
Inscription/Information: Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 16

Au sujet du financement des cours de préparation à des examens fédéraux
Les candidats à des cours de préparation à
des examens fédéraux pourront, dès 2018,
recevoir une aide financière uniforme dans
toute la Suisse; cette dernière sera versée
directement aux participants des cours.

Spécialiste de l’expédition et de
la logistique internationale

Cours de réorientation Transport
Début à Bâle le 15 septembre 2017
Inscription/Information: Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 16

Cours d’approfondissement
Fret Maritime
Début à Bâle le 25 octobre 2017
Inscription/Information: Annelies Greney
annelies.greney@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 16

Chef de l’expédition et de la
logistique internationale, double
certification dès 2017
Double diplôme de 2017
Chef de l’expédition et de la
logistique internationale et
économiste d’entreprise ES

Workshop Orfo BiVo Olten
Mardi 5 septembre 2017
Durée/temps: le matin ou l’après-midi
Inscription/Information: Silvia Degen
silvia.degen@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 17

Début: avril et octobre 2017
Durée 24 ou 48 mois
Muttenz/Basel
Inscription/Information: Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 05

NOUVEAU – DÉBUT DU COURS EN AVRIL

Spécialiste de l’expédition et de
la logistique internationale
Début: 20 avril 2018
Durée 24 mois
Muttenz/Basel
Inscription/Information: Andrea Mecklenburg
andrea.mecklenburg@spedlogswiss.com
Tél. 061 205 98 05
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SPEDLOGSWISS Romandie
Nouveau comité SPEDLOGSWISS Romandie 2017
Lors de l’assemblée générale de
SPEDLOGSWISS Romandie du 18 mai
2017, une page s’est tournée. En effet, 5
membres «historiques» de notre association se sont retirés. Cette dame, ces
Thierry Dornier
hommes ont été remerciés et honorés
Président SPEDLOGSWISS
car ils ont été les bâtisseurs de cette
Romandie
association, les travailleurs qui se sont
engagés pendant des années à défendre notre profession. Ils ont réussi
à construire des relations avec les
autres associations professionnelles,
avec les autorités douanières ou politiques afin de faire entendre
notre voix et peser dans les décisions qui devaient être prises.
Ils ont aussi travaillé à la pérennité de notre métier en ayant toujours comme objectif la formation et la relève dans nos entreprises.
Ils ont eu à faire face à des changements majeurs, que ce soit au
niveau de la mise en place et de l’évolution de la TVA ou de l'informatisation et des normes de sécurité mises en place par la douane
et les compagnies maritimes ou aériennes.
Une évolution également au sein de nos entreprises, de plus en
plus globalisées, avec la difficulté d’avoir une implication nationale
ou locale chez nos membres.
Et, last but not least, la décision de conciliation ou «de réconciliation» de nos deux associations ATG (Association des Transitaires
Genevois et ATSO (Association des Transitaires de la Suisse Occidentale). Une décision importante, presque historique, qui a mis
notre association SPEDLOGSWISS Romandie sur de bons rails pour
l’avenir. Cette fusion a été un gros travail avec, en plus de l’aspect
technique – statuts, règlement, comptabilité et autres – le souci de
créer une structure ou chacun se reconnaît et garde son identité
tout en ayant un objectif et un projet communs. Cette fusion était
naturelle et logique mais il était important qu’elle soit opérée par
des gens qui connaissaient l’historique, la vision du passé, pour
bien mettre en place les bases pour l’avenir.
16

2/2017

Une petite rétrospective de leur vie associative:
Eveline Brechtbühl
Eveline entre au comité ATG en 1994 – première femme à entrer au
comité. En 1995, elle entre au comité central du SSV.
Elle sera active à la commission paritaire, ainsi qu’à la commission
douane. Eveline sera vice-présidente du SSV de 1997 à 2000,
vice-présidente de l’ATG en 2003 et 2004
et présidente de 2004 à 2007.
Pierre-Alain Perroud
Pierre-Alain a été actif au sein des différentes entités AVT, ATSO,
SPEDLOGSWISS Romandie depuis 1980.
Secrétaire, puis président de l’ATSO pendant presque une dizaine
d’années. Il a participé à plusieurs commissions, notamment à la
commission douane dont il a la présidence depuis la création de
SPEDLOGSWISS Romandie.
Gérard Duchèsne
Gérard a été actif au sein des différentes entités depuis 1986.
Gérard a été président de l’ATG pendant deux mandats.
Il a été l’instigateur de la candidature de la Suisse au congrès
mondial de la FIATA qui s’est déroulé à Genève en 2009. Il était le
président organisateur de ce congrès qui fut un succès.
Il a ensuite assuré le lien entre nos deux associations: l’ATSO et
l’ATG puisqu’il siégeait aux deux comités.
Il a été particulièrement actif dans la commission PR et Palexpo.

Roland Daettler
Roland est entré au comité de l’ATG en 1992, déjà pour prendre en
charge la formation, ce domaine qui lui tient à cœur et pour lequel
il fait un travail énorme pendant des années, souvent dans l’ombre.
Il avait déjà été actif dans la commission formation avant d’entrer
au comité.
Il a été également actif au sein de la commission fret aérien et
délégué au comité central de SPEDLOGSWISS à Bâle.
Il a assuré la présidence de l’ATG de 1999 à 2002.
Bien sûr, c’est au sein de la formation que nous connaissons le
dévouement et la motivation de Roland qui fait tant pour les
apprentis et les relations avec les entreprises formatrices.
Alain Decrausaz
Alain a été membre de la commission formation et professeur pour
les apprentis pendant 25 ans, de 1994 à 2009.
Il entre au comité ATG en 2010.
Il participe activement à la création de SPEDLOGSWISS Romandie
et devient son premier président le 1er janvier 2015.
Heureusement, lors de cette assemblée générale du 18 mai, nous
avons eu la plaisir d’accueillir de nouvelles candidatures et le
nouveau comité, à partir de maintenant, est composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Thierry Dornier – président
Giovanni Vigorito – vice-président
Jérôme Volluz – président commission maritime
François Mermod – président commission terrestre
Daniel Pache – président commission formation
Gilbert Epars – président commission douane
Sonia Ben Hadj – présidente de la commission PR

Le nouveau comité se réjouit de s’investir dans la vie et l’activité
associative de SPEDLOGSWISS Romandie et espère être à la
hauteur de ses prédécesseurs.
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Les diplômés de Bâle 2017

Regina Meier
responsable formation de
base pour SPEDLOGSWISS
Romandie

Cérémonie de remise des diplômes
à Genève

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Cette année à nouveau, SPEDLOGSWISS Romandie a pu fêter les
participants au cours de «réorientation – bases de l’expédition»
qui ont toutes et tous réussi leur examen final. Lors d’une petite
cérémonie organisée au restaurant «Le Chef» à l’aéroport de
Genève le lundi 27 mars 2017, Regina Meier et Roland Daettler ont
remis leurs diplômes à:

PQ 2017 – diplômés avec succès aux examens de fin d’apprentissage
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

•
•
•
•

Stéphanie Filleux, Transit’air SA, Genève,
nombre de points 78 sur 100 – note 5
Nadia Traechslin, CT Car Trafic SA, Genève,
nombre de points 74 sur 100 – note 5
Marc-David Vessaz, Helison Marketing Ltd, Écublens,
nombre de points 70 sur 100 – note 4.5
Uriel Avogniko, QCS-Quick Cargo Service Ltd, Bâle,
Nombre de points 69 sur 100 – note 4.5

Le nombre grandissant de personnes intéressées à suivre cette
formation nous prouve qu’elle correspond vraiment à un besoin et
que les entreprises, parfois hésitantes au début, ont maintenant
compris l’importance que ce diplôme peut avoir pour les générations futures de transitaires.

Stéphanie Filleux

71 transitaires
et assistants
de bureau ont
réussi leur
examen de fin
d’apprentissage.
Andrea Jauslin
Rien que dans
Responsable
la région Bâle
de la formation de base
ce sont 678
de SPEDLOGSWISS
apprentis
qui se sont
présentés
aux examens
finaux; 635 jeunes employés de commerce
les ont réussi et ont reçu leur diplôme à fin
juin.
De notre côté, nous aimerions remercier
sincèrement tous les responsables aux
examens et les experts, qui ont collaboré à
la réussite de cette session d’examens de
fin d’apprentissage!

3 apprentis de notre région ont brillamment
réussi:
Apprentissage de commerce – profil E
•
Griesser Matthias, note 5.5
Groupement de formation
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
•
Krug Natascha, note 5.5
Fiege Logistik (Schweiz) AG
•
Süess Andrin, note 5.4
Lagerhäuser Aarau AG
Le meilleur résultat final de la branche est
pour Manuel Stöcklin,
Kühne + Nagel AG,
avec la note de 5.5 et
91 un quart de point
sur 100!

Matthias Griesser

Natascha Krug

Andrin Süess

Manuel Stöcklin

Nos sincères félicitations à tous les diplômés, auxquels nous souhaitons plein succès pour leur avenir!

Uriel Avogniko

Nadia Trächslin

Marc-David Vessaz
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Les diplômés de Liestal 2017
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Les diplômés de g.à.d.: Angelika Gerber, Jolyana Sinnathurai, Matthias Griesser, Ardian Dervisi, Moreno Theurillat, Halil Kul, Ivan Roselli Ebru Dilsiz, Domenic Plüss
(sur la photo manquent: Fabrice Peter, Albina Syla).

20e assemblée
générale de GeFaSuisse

Groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz:
examens de fin d’apprentissage 2017
C’est année, ce sont 11 apprentis du groupement de formation SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz qui ont
réussi leur examen de fin d’apprentissage.

Le 16 mai 2017 s’est tenue la 20e
assemblée générale ordinaire de
GeFaSuisse dans les bureaux de
SPEDLOGSWISS à Bâle.

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer qu’un apprenti a obtenu un excellent résultat,
soit la note 5.5 en profil E. Il s’agit de Matthias Griesser (voir aussi l’article en page 19 de cette édition).

Katharina Gamse
Encadrement et
administration,
groupement de formation
SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz

Le groupement de formation profite de cette occasion pour féliciter sincèrement tous les diplômés et leur
souhaite bonne chance et plein succès à l‘avenir!

Dans son rapport annuel, le président
Gallus Bürgisser a pu confirmer, avec
Annelies Greney
fierté, que GeFaSuisse continue à être
Directrice GeFaSuisse
à la pointe des entreprises offrant des
formations et des examens pour les
conseillers à la sécurité dans les parties germanophones et francophones
de la Suisse. La prestation centrale de
GeFaSuisse est l’organisation de séminaires de base, de cours de rafraîchissement, ainsi que les examens
y relatifs. C’est en 2016 que GeFaSuisse a offert pour la première
fois des modules complémentaires aux conseillers à la sécurité qui
sont déjà en possession d’un certificat de formation selon OCS pour
le transport routier. Les modules complémentaires Rail et Navigation fluviale sont surtout destinés aux conseillers à la sécurité qui
veulent se préparer aux examens pour ces moyens de transport.

Un grand merci également aux entreprises participantes
et aux formateurs professionnels pour leur engagement
dans la formation de la relève des transitaires.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ardian Dervisi, profil E, ABV
Ebru Dilsiz, EBA, POST CH AG
Angelika Gerber, profil B, HABA-SPED AG
Matthias Griesser, profil E, ABV
Valbona Ismaili, profil B, MSC Mediterranean
Shipping Agency AG
Halil Kul, B-Profil verkürzt, ABV
Fabrice Peter, profil E, Transfreight AG
Domenic Plüss, profil B, ABV
Jolyana Sinnathurai, profil E, MSC Mediterranean
Shipping Agency AG
Albina Syla, EBA, POST CH AG
Moreno Theurillat, profil E, ABV

Il n’y a pas eu d’élection cette année dans les commissions
Formation et Examens. Le président, ainsi que tous les membres
du comité de GeFaSuisse, se représentent donc pour une nouvelle
année; ils ont été confirmés dans leur fonction par acclamation:
•
Gallus Bürgisser, ASTAG, président
•
Annelies Greney SPEDLOGSWISS, directrice
•
Peter Hari, ASTAG
•
Olivier Kuster, VBS/SVSAA
•
Roland Meister, CFF Infrastructure
•
Ralf Mengwasser, SVTI
•
Philipp Muster, SPEDLOGSWISS
•
Axel Schefer, Swissi AG
•
Erwin Sigrist, scienceindustries
Reto Jaussi, ASTAG, a comme prévu quitté son mandat de réviseur
lors de l’assemblée générale 2017. Markus Röthlisberger, ASTAG,
et Christian Wyler, SVTI, ont été élus comme nouveaux réviseurs
(rythme annuel).

Gallus Bürgisser a finalement profité de l’occasion pour remercier
la directrice Annelies Greney pour son énorme engagement.
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Du bureau de la direction
Philipp Muster quitte SPEDLOGSWISS

Nouveau collaborateur au bureau de direction dès le 1er juillet 2017:
Tom Odermatt

Auteur: Thomas Schwarzenbach
Auteur: Thomas
Schwarzenbach

Dans l’article sur l’efreight à la page 10
de cette publication, nous avons dit que
l'efreight AG a vu le jour le 1er juillet 2017.
C’est à ce moment que Philipp Muster a quitté
SPEDLOGSWISS pour devenir indépendant
et pour prendre, entre autres, un nouveau
challenge comme directeur d’efreight AG.
Comme déjà mentionné à d’autres endroits,
Philipp Muster a eu le mérite de permettre le développement positif du projet
DATACENTER, qui a conduit à la fondation
de l’entreprise efreight AG. Il a, dès le début
du projet, fourni une contribution essentielle
pour le développement et l’implémentation
de ce projet.

Notre nouveau
collaborateur à
partir du 1er juillet
2017 s’appelle
Thomas (Tom)
Odermatt. Il
remplace Philipp
Muster qui nous a
quittés à la même
date.
Tom Odermatt
a 47 ans, il est
transitaire de
métier, marié et père de deux enfants. Depuis son apprentissage,
il a toujours été employé dans des entreprises membres de notre
association, que ce soit chez des transitaires ou chez des agents de
compagnies maritimes. Il amène donc avec lui non seulement le
bagage professionnel nécessaire, mais il dispose aussi d’un large
réseau personnel dans la branche, ce qui nous sera très utile. Nous
savons également, après l’avoir rencontré depuis plusieurs années,
qu’il saura s’intégrer au mieux dans notre équipe.

C’est il y a neuf ans que Philipp Muster est
entré chez SPEDLOGSWISS; il a durant toute cette période beaucoup donné, en qualité de professionnel reconnu et bon collègue,
pour notre bureau de direction et pour notre branche. Dans sa
fonction de vice-directeur il a représenté, en tous temps, notre
association et notre branche de manière exemplaire. Philipp Muster
a décidé, fin 2016, de devenir indépendant. Grâce à son nouveau
mandat de directeur de notre association amie Swiss Shippers’
Council SSC, et comme nouveau directeur d’efreight AG,
il reste par contre à «portée de vue».

Tom Odermatt

Né le 14.05.1970
Signe zodiacal: taureau
Famille: marié, 2 enfants (17 et 19 ans)
Hobbies: football, voyages, cuisine, photographie, ski
Ce qu’il aime: l’humour, l’honnêteté, la franchise
Ce qu’il déteste: l’injustice, l’impolitesse

Au nom du comité de SPEDLOGSWISS et du bureau de direction,
nous aimerions remercier sincèrement Philipp Muster pour les
excellents services rendus et lui souhaiter plein succès et bonne
chance dans sa future carrière professionnelle.
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Dates importantes 2017
Congrès mondial de la FIATA

4 – 8 octobre 2017, Kuala Lumpur, Malaisie
www.fiata2017.org

MOVE17

Jeudi, 19 octobre 2017, baselcitystudios

Événement networting de SPEDLOGSWIS Nordwestschweiz
Orateur invité: Georges Roos, futurologue

Digital Festival
Networking plate-form pour des sujets futurs et des tendances

13 – 17 septembre 2017, Zurich
www.digitalfestival.ch

Foires professionnelles
Foire sur la formation de la Suisse orientale OBA

31 août – 3 septembre 2017
www.oba-sg.ch

Foire professionnelle à Schaffhouse

14 – 16 septembre 2017
www.berufsmesse-sh.ch

Foire professionnelle (Liestal, Bâle)

25 – 29 octobre 2017
www.berufsschau

Foire professionnelle Zurich

21 – 25 novembre 2017
www.berufsmessezuerich.ch

2018
Assemblée générale SPEDLOGSWISS

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