«La logistique de demain»
Quelles sont les implications pour la circulation ?
Jeudi, 14 mars 2019, 13h30 – 17h30
Hôtel Bellevue-Palace, Berne

AV E N I R M O B I L I T É
ZUKUNFT MOBILITÄT
Plateforme de dialogue pour
les transports intelligents

Mesdames et Messieurs
Une logistique performante constitue une base essentielle pour le développement économique et social.
Aujourd'hui, la logistique se transforme rapidement : les chaînes de valeur mondiales, la numérisation, les
achats en ligne, etc. imposent de nouvelles exigences à la logistique de demain – et donc aussi au transport.
La rencontre-débat d’AVENIR MOBILITÉ du 14 mars 2019 s’intéresse aux questions suivantes:
• Quelles sont les futures exigences en matière de logistique pour les modes de transport?
• Qu’est-ce qu’apporte le transport à la logistique aujourd’hui? Quels sont les principaux problèmes de
circulation de l’avenir ?
• Que peuvent contribuer les modes de transport traditionnels de la route et du rail? Quel est le potentiel
des nouveaux systèmes de trafic tels que les drones ou Cargo Sous Terrain?
Nous nous réjouissons à l’avance d’une réunion animée, de présentations intéressantes des intervenants et
des membres du panel ainsi que des questions critiques de la part du public.
Vous trouverez les infos d’inscription au verso de ce programme.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Dr. Hans Werder

Urs Hany

Prof. Dr. Matthias Finger

Fredy Müller

Président
«Avenir Mobilité | Zukunft Mobilität»

Conseil d‘Administration Greuter AG
ancien Conseiller national

Chaire de MIR, EPFL

Directuer général
«Avenir Mobilité | Zukunft Mobilität»

Programme de la rencontre-débat
13h30

Mots de bienvenue

Hans Werder, Président AVENIR MOBILITÉ

13h35

Exposé

Développement de la logistique mondiale
Prof. Dr. Zheng Han, Université Tongji

14h00

Panel 1

Quelles exigences les entreprises et la logistique imposent elles au transport en 2025?

		

Animation:

Hans Werder, Président AVENIR MOBILITÉ

		

Membres du panel:

Rainer Deutschmann, Responsable de la direction des transports logistiques de la Fédération
des Coopératives Migros

			

Patrick Kessler, Président l’Association Suisse de vente à distance

			

Prof. Dr. Zheng Han, Université Tongji

			

Dieter Baumbauer, Responsable PostLogistics et membre de la direction du groupe de La Poste

15h15

Pause café

15h45

Exposé

			
16h00

Quelle est la contribution du secteur des transports en 2025?
Nils Planzer, CEO Planzer AG

Panel 2

		

Animation:

Hans Werder, Président AVENIR MOBILITÉ

		

Membres du panel:

Nils Planzer, CEO Planzer AG

			

Peter Füglistaler, Directeur de l’Office fédéral des transports

			

Peter Sutterlüti, CEO Cargo Sous Terrain

			

Robert Fraefel, skyguide

			

Ursula Wyss, Présidente Conférence des villes pour la mobilité et Conseillère communale, Ville de Berne

17h15

Apéritif

Inscription

Lieu de la rencontre
Hôtel Bellevue-Palace
Kochergasse 3-5
3011 Berne

Vous pouvez vous inscrire via le site web d’AVENIR MOBILITÉ |
ZUKUNFT MOBILITÄT.

Comment y arriver

Pour les membres de AVENIR MOBILITÉ | ZUKUNFT MOBILITÉ
la rencontre est gratuite. Pour les non-membres, la contribution
aux frais de la manifestation est de CHF 150.00. En cas d‘une
nouvelle adhésion ce montant y est imputé.
Une non présentation de votre part ne vous donne pas le droit à
un remboursement.

Délai d‘inscription
Merci de votre inscription d‘ici au lundi 4 mars 2019.

Contact
En cas de question, n‘hésitez pas à prendre directement contact
avec nous.
A pied depuis la gare CFF de Berne en huit minutes.

E-Mail :
Tel.:

sekretariat@avenir-mobilite.ch
+41 (0) 44 533 04 00

AVENIR MOBILITÉ | ZUKUNFT MOBILITÄT
c/o MUELLER Consulting & Partner
Klosbachstrasse 116
CH-8032 Zürich

fatfish.ch

Organisation

