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Communiqué de presse - Dietikon, 26 mars 2021 

SWISS SUPPLY. Avancer ensemble 

 

Les organismes d'approvisionnement, de logistique et de transport ASFL SVBL, ASTAG, GS1 Suisse, 
procure.ch, SPEDLOGSWISS, VNL Suisse et la Fondation Logistique Suisse ont fondé ensemble 
l'association suisse SWISS SUPPLY le 26 mars 2021 ses membres constituent également le 
parrainage de l’association : 

 

 

 

L'approvisionnement du pays, pour les domaines de l'approvisionnement, de la logistique, du 
stockage, du transport, de l'expédition ainsi que de l'élimination et du recyclage, constitue la 
colonne vertébrale incontournable pour l'économie suisse, et ce, pas seulement depuis l’apparition 
du coronavirus. En Suisse, un collaborateur sur cinq, soit un total de plus d'un million, travaille 
directement ou indirectement pour ce secteur. Malgré l’importance capitale pour l'économie et la 
population, leur contribution est sous-estimée. La réputation de ce secteur doit être améliorée, et il 
y a souvent un manque de connaissance en ce qui concerne les différents profils d’emploi et les 
possibilités de carrière. 

A l'occasion de la mise en œuvre réussie de l'exposition "Vivre la logistique !" au Musée suisse des 
transports à Lucerne, la volonté de resserrer les rangs a été exprimée. Afin d'améliorer la réputation 
du secteur "approvisionnement, logistique et transport" en Suisse de manière commune et 
durable, sept organisations ont fondé l'association SWISS SUPPLY. En unissant leurs forces, les 
initiatives existantes doivent être renforcées, et de nouvelles activités conjointes doivent être 
lancées. La nouvelle association vise à promouvoir l’image de la logistique, de la chaîne 
d'approvisionnement et du transport en Suisse, ainsi qu'à informer et à former la population sur : 

• l’importance fondamentale de création de valeur  
• la contribution des secteurs responsables de la fourniture de biens et de la gestion des 

déchets/du recyclage à l’économie et à la société, et 
• la diversité des profils d'emploi et des possibilités de carrières au sein de ces industries et 

fonctions 

L’objectif déclarée du parrainage est de fédérer d'autres associations et institutions suisses ayant 
pour thème l'approvisionnement, la logistique et le transport pour l'idée et les objectifs de SWISS 
SUPPLY et de les accueillir en tant que membres ou partenaires de coopération.  

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Dr. Beat M. Duerler, Vice-
président SWISS SUPPLY | duerler@swiss-supply.ch | +41 58 258 36 00 
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