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La logistique fait bouger le monde –  
alors bougez avec nous !
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en logistique

Logisticienne / logisticien AFP

Logisticienne / logisticien CFC 
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Distribution 
Transport

Logiticienne / logisticien CFC
Validation des acquis (art. 31)

Logistienne / logisticien CFC
Formation (art. 32)



Logisticienne/logisticien

Un métier d’avenir
L’importance de la logistique sur le marché du travail et dans l’économie ne cesse de croître. Cela ren-
force d’autant plus l’intérêt d’une formation initiale en logistique, organisée en Suisse depuis plus de 
30 ans par l’Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL SVBL).

Du magasinier puis gestionnaire en 
logistique au logisticien actuel : au fil 
des ans, le profil de la profession a 
sans cesse été remanié et modernisé. 
En 2015, l’organisation du monde du 
travail ASFL SVBL, la Confédération et 
les cantons ont décidé de procéder à 
sa refonte totale. Depuis le 1er janvier 
2016, les ordonnances sur la forma-
tion (Orfo) et les plans de formation 
pour les logisticiennes/logisticiens 
avec attestation fédérale de forma-
tion professionnelle (AFP) et certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) ont été 
révisés par la Commission pour le dé-
veloppement professionnel et la qua-
lité et les nouvelles versions promul-
guées par le SEFRI (Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’in-
novation). 

Une structure de formation basée 
sur les compétences 
Les nouveautés les plus importantes 
en comparaison avec l’ancienne or-
donnance sont l’adaptation à une 
structure de formation moderne avec 
l’adoption des domaines de compé-
tences opérationnelles et le passage 
des domaines professionnels à trois 
orientations possibles. L’organisation 

par compétences,  l’intégration ac-
crue de l’efficacité environnemen-
tale et une gestion efficace des res-
sources étaient primordiales afin de 
permettre aux logisticiennes/logis-
ticiens de continuer à satisfaire à des 
exigences en constante évolution. A 
partir de 2016, les logisticiennes/lo-
gisticiens AFP seront formés exclusi-
vement dans les domaines de com-
pétences A – E ; ils ont un profil de 
compétences allégé par rapport à la 
formation CFC qui offre une une orien-
tation (F – Distribution, G – Stockage 
ou H – Transport). Vous trouverez des 
informations complémentaires sur les 

domaines de compétences et les com-
pétences correspondantes dans le 
plan de formation téléchargeable sur  
w w w. lo gis t iker- lo gis t iker in .ch /
plan-de-formation.

De l’attestation individuelle de 
compétences au diplôme fédéral 
En tant qu’Ortra, l’ASFL SVBL prend en 
charge les logisticiennes/logisticiens 
dès leur formation initiale et à tous 
les niveaux avec une offre de cours 
de perfectionnement. Outre la forma-
tion initiale qui mène à l’attestation de 
formation professionnelle ou au certi-
ficat de capacité, l’Ortra propose de-

D – Respect des directives en termes de sécurité au travail et de
 protection de la santé, des données et de l’environnement

E – Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’e�cacité des
 ressources

A – Réception des 
 marchandises

B – Gestion des
 marchandises

C – Distribution des
 marchandises

F – Distribution: Réception et distribution des marchandises

G – Stockage: Gestion des stocks

H – Transport: Déplacement de véhicules dans le service ferroviaire



puis 2016 en collaboration avec INSOS 
(Association de branche nationale des 
institutions pour personnes avec han-
dicap) la formation de Praticien FPra 
en logistique avec preuve de compé-
tence individuelle (PCI) ; sans oublier 
la formation professionnelle complé-
mentaire (art. 31 sur la validation des 
acquis et art. 32 sur les conditions d’ad-
mission particulières), qui constituent 
pour les adultes une excellente possi-
bilité d’obtenir un titre professionnel. 

Pour maintenir leur employabilité sur 
le marché du travail après une forma-
tion initiale, l’ASFL SVBL propose aux 
personnes intéressées, en plus d’une 
vaste offre en formations continues, 
deux parcours organisés en modules 
qui préparent à l’examen professionnel 
(brevet fédéral) ou à l’examen profes-
sionnel supérieur (diplôme fédéral, an-
ciennement maîtrise fédérale).

Trois lieux de formation
Pendant sa formation initiale, l’ap-
prenti fréquente trois lieux de forma-
tion : l’entreprise formatrice (forma-
tion pratique), l’école professionnelle 
(formation scolaire) et l’institution qui 
dispense les cours interentreprises 
(CIE). C’est l’Ortra qui gère la coordi-
nation et la coopération des trois lieux 
(sur les contenus, les méthodes de tra-
vail, la gestion du temps, les usages 
du métier) ; celles-ci sont une condi-
tion préalable nécessaire à la réussite 
de la formation professionnelle ini-
tiale. Les apprentis doivent être sou-
tenus pendant toute la durée de leur 
formation pour apprendre à mettre 
en relation théorie et pratique. Grâce 
à cette collaboration fructueuse, cha-
cun des trois lieux peut en perma-
nence contrôler et optimiser sa contri-
bution, ce qui fait encore gagner en 
qualité la formation professionnelle 
initiale. 

Dans ce système dual, la formation à 
la pratique professionnelle a lieu dans 
l’entreprise formatrice, un réseau 
d’entreprises formatrices, des ateliers 
d’apprentissage ou dans d’autres ins-
titutions accréditées ; les aptitudes 
pratiques du métier y sont transmises 
aux apprentis.

Les écoles professionnelles dis-
pensent l’enseignement scolaire, 
constitué des matières connaissances 
professionnelles, culture générale et 
éducation physique. L’enseignement 
en école professionnelle a lieu dans 
20 écoles réparties dans toutes les ré-
gions linguistiques de Suisse.

Les cours interentreprises (CIE) 
servent à la transmission et l’acqui-
sition d’aptitudes fondamentales et 
complètent la formation à la pratique 
professionnelle ainsi que la formation 
scolaire. L’enseignement général AFP 
et CFC est du ressort de l’Ortra ASFL 

SVBL, tandis que les spécialisations 
sont cogérées par les partenaires de 
l’Ortra. L’orientation Distribution a le 
soutien de la Poste Suisse SA, l’orien-
tation Transport celui de login for-
mation professionnelle SA et la res-
ponsabilité principale de l’orientation 
Stockage est du ressort de l’ASFL 
SVBL.

Il est important que les apprentis ap-
prennent le métier pendant leur for-
mation initiale afin d’être ainsi dans 
les meilleures conditions d’une part 
pour effectuer leur travail quotidien 
et d’autre part pour réussir la procé-
dure de qualification.

Entreprise
formatrice

Ecole
prof.

CI

Bases/introduction/initiation
Bases pratiques uniformes
Normes du métier/techniques/professionelles
Approche sûre

Slogan: Qu’en est-il?
A réaliser sous surveillance

Savoir/connaissances
Bases générales
Bases professionnelles
Méthodes

Savoir/compréhension comme base pour la 
constitution et l’utilisation de l’agissement 
pratique

Dans la pratique et au quotidien
avec l’appui du formateur

Appliquer et pratiquer
Consolider et approfondir
Développer le niveau de réalisation autonome

Développer des compétences, c.–à–d. maîtriser
les situations professionnelles de façon autonome

Vous trouverez de plus amples 
informations sur le métier de 
logisticien sous www.asfl.ch

Mathématiques

Pensée abstraite /
Imagination

Habileté 
manuelle

Compétences 
linguistiques

Contact avec les personnes

Exigences 
physiques

  Logisticienne/logisticien CFC

  Praticienne/praticien FPra en logistique

Pro�l de compétences

  Logisticienne/logisticien AFP

© www.band.ch



Praticienne/praticien FPra en logistique

Issu de la pratique, tourné vers la pratique 
Ce titre assorti d’une preuve de compétence individuelle offre une perspective d’avenir aux jeunes 
ayant des difficultés d’apprentissage. Il représente une certification adaptée et reconnue de leurs 
compétences et augmente leurs chances d’intégration sur le marché du travail. 

Les participants au programme de 
formation praticienne/praticien FPra 
en logistique bénéficient d’une for-
mation pratique et reçoivent un en-
seignement dans une école profes-
sionnelle adaptée pendant deux ans. 
La structure de la formation selon 
INSOS correspond à celle du plan de 
formation de logisticienne/logisti-
cien AFP, mais ne comprend qu’une 
partie des compétences opération-
nelles et s’accorde aux capacités indi-
viduelles de ces jeunes. 
 
Grâce à des instructions ciblées ain-
si qu’à un entraînement permanent 
à des processus répétitifs, les jeunes 
participants sont familiarisés avec 
des tâches et matériaux spécifiques 
au métier. La formation de prati-
cienne/praticien FPra en logistique 
est conçue volontairement de ma-

nière ouverte afin de faire progres-
ser les apprentis sur leurs points forts 
et leurs capacités. A la fin de la for-
mation, ils sont soumis à une procé-
dure de qualification adaptée dans 
laquelle les compétences opération-
nelles à acquérir s’accordent à l’ap-

prenti en question. Après réussite à 
l’examen, les apprentis reçoivent une 
preuve de compétence individuelle 
(PCI), document garant des compé-
tences opérationnelles acquises et 
qui représente une passerelle vers 
l’AFP.

Logisticienne/logisticien AFP 

Le potentiel pour aller plus loin
Ce cursus couronné par l’attestation fédérale de formation professionnelle permet aux jeunes doués 
pour la pratique d’obtenir un titre professionnel reconnu à part entière. Et celui ou celle qui peut se pré-
valoir de bonnes performances scolaires à l’école professionnelle a même la possibilité en deux années 
supplémentaires de décrocher le CFC.

Les logisticiennes/logisticiens AFP tra-
vaillent  d’une part dans les entrepôts 
de stockage d’entreprises commer-
ciales, de services ou de production, où 

ils réceptionnent les marchandises, les 
contrôlent et enregistrent leur arrivée 
dans le système informatique. D’autre 
part, ils sont employés dans des centres 

de tri postal où ils trient, préparent et 
effectuent l’expédition des courriers 
et colis. Enfin, ils travaillent dans des 
centres de distribution, gares ou termi-
naux où ils aident à charger et déchar-
ger les marchandises. 
 
Les apprentis AFP sont formés uni-
quement dans les domaines de com-
pétences opérationnelles A – E et ont 
un profil de compétences allégé en 
comparaison de la formation CFC. 
 
Si le candidat a de très bons résultats, 
il a la possibilité après avoir réussi son 
examen final d’intégrer la deuxième 
année de la formation de logisti-
cienne/logisticien CFC.

Durée de la formation
2 ans

Certification
Attestation fédérale de  
formation professionnelle

Conditions d’admission
– Aptitude à la pratique
– Bonne résistance physique
–  Fiabilité et sens des  

responsabilités 

Poursuite d’études possible
– Logisticienne/logisticien CFC

Informations complémentaires
www.asfl.ch

Durée de la formation
2 ans

Certification
Preuve de compétence indivi-
duelle (PCI)

Conditions d’admission
– Aptitude à la pratique
– Bonne résistance physique

Poursuite d’études possible
– Logisticienne/logisticien AFP

Informations complémentaires
www.asfl.ch
www.insos.ch



Logisticienne/logisticien CFC

Une formation – trois orientations
Le certificat fédéral de capacité assure aux jeunes motivés l’accès à la formation professionnelle 
continue et est proposé avec trois orientations. Avec la maturité professionnelle, les apprentis qui 
s’investissent dans leurs études se préparent à l’entrée dans une Haute école spécialisée. 

Les logisticiennes/logisticiens CFC 
interviennent aussi bien dans les en-
trepôts de stockage d’entreprises 
commerciales, de services ou de 
production, dans les centres de tri 
et l’acheminement postal, dans les 
centres de distribution des marchan-
dises que dans les gares et terminaux. 
Les logisticiennes/logisticiens CFC 
sont les garants d’une qualité et d’un 
rendement élevés des processus. Ils 
respectent les prescriptions concer-
nant la protection de l’environnement 
et la santé et la sécurité au travail et 
veillent tout au long de la chaîne à 
assurer une utilisation efficiente des 
ressources et de l’énergie. Une logis-
ticienne/un logisticien CFC connaît de 
nombreux services de son entreprise 
et a un contact régulier avec d’autres 
personnes. Il travaille la plupart du 
temps en équipe ; ordinateur et scan-
ner sont pour lui de précieux auxi-
liaires. Les excellentes possibilités de 
formation continue rendent ce métier 
attrayant et captivant. 

Orientation Distribution
La première orientation correspond au 
domaine de compétences opération-
nelles F – Distribution. Elle est du res-
sort du partenaire Ortra Poste Suisse 
SA. Les logisticiennes/logisticiens CFC 
orientation Distribution acheminent 
les envois jusqu’aux clients finaux. La 
livraison effective a lieu en scooter 
électrique ou en camionnette. Les lo-
gisticiennes/logisticiens trient ces en-
vois selon des critères donnés et orga-
nisent leur livraison.

Orientation Stockage
La deuxième orientation G – Stocka-
ge regroupe la plupart des apprentis 
avec presque 80% des inscrits et est 
placée directement sous la responsa-
bilité de l’Ortra ASFL SVBL. 

La gestion des entrepôts est au cœur 
de l’activité des logisticiennes/logis-
ticiens CFC orientation Stockage. Ils 
réceptionnent les marchandises, les 
contrôlent et enregistrent les arrivées 
dans le système informatique. A l’aide 
de chariots ou de systèmes com-
plexes de manutention, ils stockent 
les marchandises de manière appro-
priée ou les chargent sur les moyens 
de transport. Avant la distribution, 
les logisticiennes/logisticiens pré-
parent les marchandises pour les 
commandes, les emballent et les 
chargent. Ils vérifient également ré-
gulièrement les stocks de sorte qu’il 
n’y ait ni excédent ni rupture de stock.

Orientation Transport
La troisième orientation, domaine 
de compétences opérationnelles H – 
Transport, est gérée par le partenaire 
Ortra login formation professionnelle 
SA (sur mandat des CFF et d’autres 
entreprises ferro-
viaires). 

Les logisticiennes/logisticiens CFC 
orientation Transport travaillent prin-
cipalement en gare de triage. Lors 
du triage, ils composent les trains de 
voyageurs et marchandises et les pré-
parent pour leur prochain trajet. De 
plus, ils chargent et déchargent les 
wagons et camions et entreposent 
les marchandises dans les locaux de 
stockage, au bon endroit.

«  Mon travail est extrêmement varié et cela me plaît beaucoup. »
Joy Steinmann, logisticienne CFC orientation Stockage

Durée de la formation
3 ans

Certification
Certificat fédéral de capacité

Conditions d’admission
– Aptitude à la pratique
– Bonne résistance physique
–  Fiabilité et sens des 

responsabilités
–  Esprit de synthèse et très 

bonne capacité d’organisation

Poursuite d’études possible
–  Logisticienne/logisticien avec 

brevet fédéral
–  Logisticienne/logisticien avec 

diplôme fédéral 

Informations complémentaires
www.asfl.ch
www.poste.ch/apprentissage
www.login.org



Logisticienne/logisticien CFC art. 31

Validation des acquis – un CFC professionnel pour adultes
Avec la procédure de validation des acquis, les adultes qui travaillent dans la logistique ont la possibilité 
de faire reconnaître les compétences et facultés acquises jusque-là dans le cadre d’une procédure de vali-
dation des acquis de l’expérience et d’obtenir ainsi le certificat fédéral de capacité.

La procédure de validation des acquis 
se déroule en cinq phases : informa-
tion et conseil, bilan, évaluation, va-
lidation des acquis, formation com-
plémentaire et enfin la certification 
elle-même. Les connaissances et ca-

pacités acquises sur le terrain sont 
présentées dans un dossier de vali-
dation pour les domaines approvi-
sionnement, production, distribution, 
gestion des déchets, stockage, trans-
port, communication/informatique, 

sécurité au travail et dans l’entreprise 
ainsi que service clients. Les domaines 
stockage, distribution et transport 
sont traités séparément en tant que 
modules professionnels spécifiques.
 
Lors de la phase de validation, les 
participants reçoivent une confirma-
tion écrite qui détaille quels acquis 
leur sont reconnus. Y sont également 
consignés les domaines dans lesquels 
des formations complémentaires 
doivent le cas échéant être encore ef-
fectuées.
 
Les compétences manquantes 
peuvent être acquises dans des cours 
complémentaires dispensés par l’ ASFL 
SVBL ou dans une école profession-
nelle.

Logisticienne/logisticien CFC art. 32

Formation OFPr  –  un certificat professionnel pour adultes
La formation conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), s’adresse 
aux adultes qui peuvent être admis à une procédure de qualification pour laquelle ils ont acquis leurs 
connaissances professionnelles sans y avoir été formés. 

Avec au moins cinq ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de 
la logistique, les candidats peuvent 
obtenir le certificat fédéral de capa-
cité de logisticienne/logisticien. Est 
comptée comme expérience profes-
sionnelle la somme de toutes les ac-
tivités professionnelles attestées dans 
le domaine de la logistique. Pour être 
admis à la procédure de qualification, 
il faut remplir un formulaire de de-
mande officiel disponible auprès des 
services cantonaux de la formation 
professionnelle. 
 
L’obtention du certificat fédéral de 
capacité n’est pour les adultes pas 
liée au fait de suivre le cursus de for-
mation initiale de logisticienne/lo-
gisticien CFC. L’acquisition des com-
pétences peut avoir lieu de manière 

individuelle. En suivant des cours 
dans des écoles professionnelles, les 
candidats peuvent se préparer seuls 
à la partie théorique de la procédure 
de qualification. L’ASFL SVBL en tant 

qu’organisatrice des cours interentre-
prises propose une vaste offre d’en-
seignements, qui permet une prépa-
ration sans lacunes à la procédure de 
qualification pratique.

Durée de la formation
environ 18 – 24 mois

Certification
Certificat fédéral de capacité 

Conditions d’admission
–  5 ans d’expérience 

 professionnelle

Poursuite d’études possible
–  Logisticienne/logisticien avec 

brevet fédéral
–  Logisticienne/logisticien avec 

diplôme fédéral 

Informations complémentaires
www.asfl.ch

Durée de la formation
2 ans

Certification
Certificat fédéral de capacité

Conditions d’admission
–  5 ans d’expérience 

 professionnelle
–  Très grande motivation quant 

à l’apprentissage

Poursuite d’études possible
–  Logisticienne/logisticien avec 

brevet fédéral
–  Logisticienne/logisticien avec 

diplôme fédéral 

Informations complémentaires
www.asfl.ch



Pour un avenir couronné de succès

Formation continue avec l’ASFL SVBL 
La logistique est une branche caractérisée par les innovations et qui gagne sans cesse en attractivité grâce 
aux progrès technologiques. L’ASFL SVBL en tient compte et propose outre la formation initiale égale-
ment une formation continue « durable » dans tous les domaines de la logistique.

L’ASFL SVBL en tant qu’organisation 
du monde du travail (Ortra) offre aux 
logisticiennes/logisticiens une forma-
tion de base au degré secondaire II 
comme au degré tertiaire. De plus, à 
partir de 2017, toutes les filières seront 
organisées par compétences opéra-
tionnelles.

La formation initiale en logistique se 
compose au degré secondaire II des 
formations praticienne/praticien FPra 
en logistique, logisticienne/logisticien 
AFP et logisticienne/logisticien CFC. 

Pour la formation continue, les profes-
sionnels peuvent bénéficier partout 
en Suisse de la vaste offre d‘ensei-
gnement de l’ASFL SVBL, avec au pre-
mier plan des cours sur les engins de 
manutention. Nous proposons éga-
lement des cours dans des domai-
nes spécialisés comme techniques de 
stockage et organisation, manage-
ment de transport, management de 
l’exploitation et du matériel ainsi que 
management de la qualité et gestion 
de projets et management du per-
sonnel.

Posez la première pierre de votre car-
rière de cadre en passant le certificat 
ASFL de « conseiller en logistique », 
une étape intermédiaire sur le che-
min de l’examen professionnel fédé-
ral. Car l’ASFL SVBL offre également la 
possibilité de se perfectionner dans le 
degré tertiaire et de décrocher le bre-
vet fédéral (examen professionnel) ou 
le diplôme fédéral (examen  profes-
sionnel supérieur). Ces cursus s’étalent 
sur plusieurs semestres et les candi-
dats peuvent à la fin de chaque seme-
stre passer différentes épreuves de 
modules. A la fin de la formation a lieu 
l’examen final, qui comprend pour le 
diplôme fédéral également un travail 
de mémoire.

C’est avec plaisir que l’ASFL SVBL vous 
accompagne tout au long de votre 
parcours professionnel.

Association Suisse pour la 
formation professionnelle 
en logistique
Route de Fribourg 28 | 1723 Marly
T 058 258 36 40
F 058 258 36 41
cfl@asfl.ch 
www.asfl.ch

Logisticien/ne avec attestation fédérale prof. (AFP)
2 ans de formation

2 ans de formation

Praticien/ne Pra en logistique avec preuves de compétences individuelles 

Logisticien/ne avec certi�cat fédéral de capacité (CFC)
3 ans de formation avec orientations
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Logisticien/ne avec Diplôme fédéral
3 – 4 semestres, examens prof. supérieurs (EPS) 

  
Logisticien/ne avec brevet fédéral
2 – 3 semestres, examens professionnels (EP)

Formation continue professionnelle
Cours en
– Technique de stockage et organisation
– Chariot élévateur et techniques de levage
– Gestion du transport
– Gestion d’entreprise et gestion des stocks
– Gestion de projets et de la qualité
– Gestion du personnel

Perfectionnement professionnel
Examen professionnel / examen professionnel supérieur
– Logisticienne / logisticien avec brevet fédéral, spécialisation Stockage
– Logisticienne / logisticien avec brevet fédéral, spécialisation Distribution
– Logisticienne / logisticien avec diplôme fédéral

Préparation à la formation initiale
– Praticien/-ne FPra en Logistique
–  Préapprentissage d’intégration en logistique

Formation professionnelle initiale
– OrTra Organisation du monde du travail
–  Cours interentreprises pour les 

apprentis logisticienne / logisticien AFP et 
CFC



Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Centre de formation logistique Marly | Route de Fribourg 28 | 1723 Marly 
T 058 258 36 40 | F 058 258 36 41 | cfl@asfl.ch | www.asfl.ch

Depuis 1988, l’Ortra ASFL SVBL s’oc-
cupe de la formation initiale en logis-
tique en Suisse. Son grand atout : un 
programme de formation continue 
diversifié et cohérent ainsi que des 
cursus du degré tertiaire. Son ensei-
gnement tourné vers la pratique est 
dispensé dans toute la Suisse dans dix 
centres de formation, en français, alle-
mand et italien. La variété de son offre 
de formation continue permet aux pro-
fessionnels de se perfectionner pour 
satisfaire aux besoins du métier et d’en 
tirer le meilleur parti possible pour leur 
travail quotidien et leur entreprise.

ASFL SVBL

A votre service !

  ASFL SVBL Zentren 

ASFL SVBL Ausbildungsstandorte in
Kooperation mit Partnerunternehmen  

    

Basel

Rupperswil

Gunzgen

Marly

Chavornay 

Goldach

Rümlang

Cadro

Giubiasco

         /QV 

            /PQ

                     /PQ

Ramosch

Olten

Delémont

Boll

Ardon Mezzovico

Bern

Thun

 AZL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch | www.svbl.ch

 AZL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch | www.svbl.ch

 AZL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch | www.svbl.ch

 AZL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch | www.svbl.ch

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch | www.asfl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch | www.asfl.ch

 AZL Basel 
Post-Passage 11 | CH-4002 Basel 
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch | www.svbl.ch

 AZL Bern
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch | www.svbl.ch 

 CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch | www.asfl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch | www.asfl.ch

Sales
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch | www.svbl.ch
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