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Zurich/Muttenz, le 19 février 2018

Le rendez-vous des professionnels de la logistique, un secteur
toujours en mouvement
Du 11 au 12 avril 2018 aura lieu le salon Logistics & Distribution au parc des
expositions Messe Zürich. Il s’agit du troisième rassemblement des professionnels
des secteurs de l’intralogistique, de la distribution et de l’e-logistique, cet
évènement leur donnant l’occasion d’entrer en contact et d’échanger sur le salon,
au Business Bar, dans la zone de networking et lors de l’apéritif networking. Avec
le rendez-vous des professionnels de l’emballage, rassemblant les évènements
Empack, Packaging Innovations et Label&Print, ces quatre salons occuperont 85%
de l’espace d’exposition.
Le Pavillon des transports, les Show Room Presentations et le parc d’innovation et de
technologie de la logistique constituent les éléments phare du salon Logistics &
Distribution. Parallèlement aux exposants présentant leurs nouveautés produites, leurs
solutions et innovations, tout un programme passionnant attend les visiteurs dans la zone
de networking. GS1 Suisse – partenaire de compétence du salon – a élaboré un
programme riche et varié, avec des mini-conférences et des échanges avec des experts.
Les experts se relaient toutes les heures en intervenant lors des « Speed Innovation
Update » et « Logistic Talks ». La zone de networking est le point de rencontre principal
durant le salon, permettant aux acteurs de la branche de se rencontrer, de débattre des
questions centrales et d’échanger sur les dernières tendances. Le suspense reste entier
quant au programme des mini-conférences « Speed Innovation Update » et aux experts
invités.

Speed Innovation Update – mini-conférences
Six acteurs de la branche doivent intervenir le mercredi 11 avril 2018. Hartwig Bastian,
Project Manager Central Design & Engineering, Kardex Germany GmbH / Christian
Janhsen, directeur marketing, SCHULTE Lagertechnik - Gebr. Schulte GmbH & Co. KG /
Bruno Skraber, Ventes Suisse, SSI Schäfer AG / Hubert Wallimann, atelierwallimann /
Titus Bütler, directeur du centre de tri des colis de Frauenfeld, Poste CH SA / Rainer
Schulz, directeur, Miebach Schweiz et Roland Martin, Head of Sales & Consulting Ecommerce/Retail, Swisslog WDS. Ils dévoileront de nombreux aspects de leur travail et
feront le point sur diverses innovations intelligentes.

Le jeudi 12 avril 2018, les quatre intervenants suivants sont au programme : Sandra
Brüstle, Project Manager Innovation, Gebrüder Weiss AG / Bernhard Mähr, CEO, BMC
Establishment / Christian Flörkemeier, CTO et co-fondateur de Scandit et Jonas Batt,
Consultant, GS1 Suisse. Les projets nominés pour le Swiss Logistics Award 2018 seront
ensuite présentés sous le slogan « Best of Logistics ». Font partie des nominés DPD
(Schweiz) AG, Poste CH SA, railCare AG et Swissprime Technologies AG. Présenté et
animé par Thomas Bögli, directeur de la GS1 Academy, GS1 Suisse.

Logistic Talks – interviews d’experts
Les « Logistics Talks » seront le théâtre de discussions animées. Le mercredi 11 avril
2018, Stefano Ghilardi, directeur des ventes de Linde Material Handling et président de
swisslifter, ainsi que Thomas Frey, Business Development pour FANUC Switzerland
GmbH, seront interviewés dans le cadre des « Logistics Talks ». Maite Mihm, cofondatrice et COO de LuckaBox GmbH, et Simon Bohne, consultant transport et logistique
pour RAPP Trans SA, prendront part à la table ronde « Logistique urbaine ». Animé par
Thomas Hüpper. Le professeur Erik Hofmann de l’institut de Supply Chain Management à
l’Université de Saint-Gall donnera ensuite un aperçu de l’étude du marché logistique en
Suisse. La conférence de Jürgen Andermahr, Business Development (Suisse), SAP
(Suisse) SA, porte le titre prometteur « Les données, de l’or à l’ère du numérique ».
Le jeudi 12 avril 2018, nous aurons le plaisir d’accueillir les experts suivants : René
Holzer, directeur de Gilgen Logistics AG / Jörg Mathis, CEO, GS1 Suisse et Christian
Flörkemeier, CTO et co-fondateur de Scandit. Aura ensuite lieu l’apéritif de Networking du
Logistikleiterclub LCS et du Club de Logisticiens de Suisse Romande (LSR).

Nouveau : Pavillon des transports
Le secteur des transports est un élément essentiel de la scène logistique en Suisse. Les
professionnels suivants démontreront leurs compétences en termes de transport routier,
ferroviaire, maritime et aérien dans le Pavillon des transports : BDK INFORMATIK AG,
MobileObjects GmbH, Nufatron AG, OTTO SCHMIDT SA, Rhenus Logistics AG, ASTAG
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, SBB Cargo AG, Stoll Transport et Charpiot
Transports.

Apéritif networking
Le 11 avril 2018 à partir de 17h, les acteurs du secteur se rencontreront lors de cet
évènement informel : restauration et boissons à volonté, networking à gogo et concert live
du groupe de reprises «Top4tea», évènement «Open End». Pour la première fois, les
visiteurs auront également accès à cet apéritif networking. Pré-inscription requise – plus
de la moitié des places sont déjà prises.

Show Room Presentations
Des exposants innovants dévoilent leurs thématiques et produits dans le cadre de courtes
présentations informatives de 30 minutes. Notamment :
- Nufatron AG, Telematik Plug & Go (11.04.2018, 10h45)
- Deldro SA, Drones – les coursiers du futur (11.04.2018, 13h00)

Autres temps forts du salon
- Business Bar pour networking, discussions discrètes avec les clients et échanges
entre collègues.
- Parc d’innovation et de technologie de la logistique : des PME et start-up suisses
présenteront les idées innovantes qu’elles ont concrétisées.
Informations à l’adresse www.logistics-distribution.ch
Informations générales Logistics & Distribution 2018
Dates

Du mercredi 11 avril au jeudi 12 avril 2018

Lieu

Messe Zürich, hall 3
Wallisellenstrasse 49, 8050 Zurich-Oerlikon

Horaires d’ouverture Me 9h00 – 17h00
Je, 9h00 – 16h00
Salons voisins

Empack 2018, Packaging Innovations 2018, Label&Print 2018
Halls 4, 5 et 6
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