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21e GS1 Forum Suisse de Logistique
Post-crise(s) : pénurie des ressources ?

Partenaire de compétences :

Point de rencontre :

Post-crise(s) : pénurie des ressources ?
Les périodes post-crises sont toujours délicates et inquiétantes pour
les entreprises en raison d’incertitudes exceptionnelles quant à la disponibilité des ressources nécessaires à leurs productions et leurs
distributions aux clients intermédiaires et finaux.
La période post-Covid, s’enchaînant par un climat d’incertains et de
manques potentiels et réels de ressources de toutes natures dus au
conflit russo-ukrainien, imposent aux entreprises de repenser leur
supply chain en général et leur logistique en particulier.
Elles font, en effet, face à des effets directs et indirects risquant d’affecter leurs processus et leur résilience. Elles doivent ainsi réorganiser
en urgence leurs pratiques et donc envisager de repenser leur stratégie, leur tactique et leurs opérations.
L’objet de ce Forum est de présenter globalement l’environnement
post-crise(s) selon différentes approches, en particulier techniques,
logistiques, énergétiques, sociales, organisationnelles et financières.
Des cas industriels concrets sont abordés, en montrant les enjeux et
les défis de ces situations difficiles ; comment faire face à ces risques,
quelles solutions mettre en place, comment trouver des opportunités
de développement à ces menaces post-crise(s).
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux afin de partager
et d’échanger sur ces sujets particulièrement d’actualité impactant
toute la vie des entreprises, des organisations et de leurs clients.

Philippe Wieser

Tim Robel
GS1 Switzerland

-

Le Forum
Objectifs de la journée
> Présenter des innovations
technologiques ou organisationnelles basées sur la
robotique matérielle ou informationnelle
> Montrer comment associer
les hommes à ces changements pour en optimiser
les impacts sur les chaines
de création de valeur, notamment en logistique
> Découvrir de nouveaux
modèles d’affaires où la
robotisation de la supply
chain donne des avantages
compétitifs
> Permettre les échanges sur
les meilleures pratiques applicables dans votre entreprise, sur les plans technique et éthique
Public cible
Direction, cadres supérieurs, responsables de projets, responsables des achats et des ventes,
experts en marketing, responsables de communication, autorités et fournisseurs de logiciels
et matériel
Branches
Industrie des biens de consommation, commerce de détail et
commerce de gros, prestataires
de logistique, agences de marketing et de communication,
santé publique et pharmacie,
industrie des biens d’investissement

Partenaire de compétences :

Supporter :

Point de rencontre :

Programme
Présentation : Manuelle Pernoud, modératrice
-

08h00

Accueil, café de bienvenue

08h45

Mots de bienvenue, ouverture
Manuelle Pernoud, modératrice

09h00

Importance de l’habilité dans les organisations pour répondre aux
défis du futur
Steven Sloan, ex. Motorola

09h25

Comment apporter de la stabilité dans un contexte volatile ?
Vanessa Dall’Acqua, Lean Manager chez Rollomatic

09h50

Défis actuels d’un fournisseur et distributeur de gaz
Philippe Petitpierre, Président chez Holdigaz SA

10h10

Pause café | exposition

10h40

Post-crise(s) : pénurie des ressources dans le domaine biopharma?
Laurent Foetisch et Eric Leiglon, Managing Director chez Supply Chain
Operations SA

Participation

11h05

Crise énergétique - les défis des électriciens
Romain Birbaum, Head Grid, OT & System Management chez Alpiq SA

11h30

Naviguer avec Résilience durant les périodes de turbulence
Alexia Michiels, The Resilience Institute Europe

11h55

Pause de midi | exposition

13h30

Supply Chain and Manufacturing Competitiveness based on Operational Excellence and Smart Operations
Marcos Paganini, Global Manufacturing and Supply Chain Executive

13h55

Assurer la production agricole ? Focus sur la marge nette des petits
agriculteurs
Dr. Inès Burrus, Fondatrice et CEO, Burrus Development Group Sàrl

14h20

Ponera, Emballage Industriel Modulaire, Réutilisable, et Intelligent
Matthew Reali, CEO, Ponera Group Sagl

14h40

Pause café | exposition

15h10

Pénurie des ressources : la Supply Chain à la rescousse !
Caroline Pagnier et Benoit Peronnet, Conseil en Supply Chain
Management, Such Consulting

15h35

Flexibilité et agilité industrielle en période post covid
Olivier Laverriere, VP Supply Chain / Directeur Manufacturing et
Opérations chez Richemont

16h00

Pénurie de ressources et supply chain : point de vue d’un financier
Manuel Leuthold, ML Leuthold SA

16h25

Clôture

16h35

Apéritif & réseautage

Programme sous réserve de modification
Comité d’organisation
Prof. Philippe Wieser
Sébastien Jacquet, Coop
Thierry Kensicher, Société Coopérative
Migros Genève

Stéphane Stégmüller, Stelog SA
Sylvain Galé, Camion Transport
Yannick Huguenin, GS1 Switzerland
Tim Robel, GS1 Switzerland

Date de l‘événement
Jeudi 10 novembre 2022
Frais de participation
Membres GS1 Switzerland :
CHF 400.00
Non-membres GS1 Switzerland : CHF 500.00
Communauté Switzerland :
CHF 300.00
Prix (TVA non comprise) par
personne.
Lieu de l‘événement
Y-Parc Swiss Technopole
EXPLORiT Loisirs & Découvertes Yverdon
Av. des Découvertes 1
1400 Yverdon-les-Bains
Annulation
L’inscription est définitive. Les
frais d’inscription ne seront en
aucun cas remboursés. Le
participant peut toutefois se
faire remplacer.
Les organisateurs se réservent
le droit d’annuler l’événement
ou de modifier le programme
si les circonstances l’exigent.

GS1 Switzerland – The Global Language of Business
GS1 Switzerland permet des solutions qui visent à accroître l’efficacité des réseaux de création de
valeur par le biais de standards globaux. Nous assistons les entreprises dans l’optimisation de leurs
flux de valeur, d’information et de marchandises, et transmettons des connaissances pratiques. En
association avec nos membres, nous élaborons standards et recommandations de processus, et
apportons des bénéfices à toutes les parties intéressées.
GS1 Switzerland est une association neutre domiciliée à Berne et intégrée à l’organisation à but non
lucratif GS1, active dans 140 pays.
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