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Invitation à la journée  
de la branche SwissDrink
Paré pour l‘avenir :   
« Pourquoi les réseaux deviennent-ils si importants ? »

www.swissdrink.net

Le 
12 janvier 

2022

Prof. Dr. Roland A. Müller
Directeur d’Union patronale 
suisse



Madame, Monsieur,

Les nouvelles technologies ont radicalement changé 
notre manière de vivre, de travailler et d’aborder 
les liens commerciaux. Des possibilités et champs 
d’activités à la fois nouveaux et fascinants s’ouvrent 
à nous à un rythme effréné. Mais face à tous ces 
changements comment arriver à garder la cadence ? 

C’est précisément en ces temps où l’information 
est abondante que les contacts, surtout les con-
tacts personnels, sont devenus plus importants 
que jamais. Qu’il s’agisse de coopérations avec les 
prestataires de services ou les partenaires, l’axe 
central d’une entreprise à succès, c’est d’avoir un 
bon « réseau ».

La thématique suivante sera abordée lors de la 
prochaine journée de la branche : Quelles opportu-
nités les bons réseaux peuvent-ils apporter à notre 
branche des boissons ; qu’il s’agisse de réseaux 
technologiques, politiques ou commerciaux.  
Nous sommes heureux d’accueillir personnalités 
éminentes qui partageront avec nous leurs expé- 

riences professionnelles ainsi que leur savoir-faire 
et connaissances en tant qu’initiés.

Une table ronde avec séance de questions/réponses 
et animée par Oliver Kuhn, de Medienmanufaktur 
GmbH, aura lieu après les interventions. Le but est 
de mettre en évidence les conclusions et les possi-
bilités d’actions possibles pour l’avenir.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 
personnellement à la journée de la branche de 
SwissDrink.

Nous vous promettons des échanges d’expériences 
et d’opinions de qualité où, en plus des plaisirs cu-
linaires, le réseautage personnel aura bien entendu 
une place de choix.

Cordiales salutations

Invitation à la journée  
de la branche SwissDrink

Conseiller national Alois Gmür
Président de SwissDrink

Stefan Gloor
Directeur



A partir de 09h15 Inscription & café de bienvenue

09h45 Salutations & Introduction
Conseiller national, Alois Gmür, Président de SwissDrink

10h00 Paré pour l‘avenir :  
« Pourquoi les réseaux deviennent-ils si importants ? »
Introduction à la thématique par l’animateur Oliver Kuhn, de Medienmanufaktur GmbH.

10h05 Interventions :
⋅ Casimir Platzer, Président de la fédération de la branche Gastro Suisse
⋅ Dirk Reinsberg, Directeur du comité de l’association allemande des grossistes spécialisés 

en boissons (Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgrosshandels e.V. BV GFGH)
⋅ Prof. Dr. Roland A. Müller, Directeur d’Union patronale suisse

11h10 Table ronde

12h00 Conclusion
Conseiller national, Alois Gmür, Président de SwissDrink

Suite Apéritif & Déjeuner d’affaires

Nous vous prions d’envoyer votre 
réponse d’ici au 17 Décembre via :
• Le bulletin d’inscription   

(par courrier/fax 043 305 89 57 
ou Email info@swissdrink.net)

• Formulaire d’inscription en ligne  
www.swissdrink.net/fr/ 
journee-de-la-branche-2022-2/

Info

Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle, 
la participation à cette manifestation sera soumise 
au certificat COVID et ses trois critères (vaccin, 
test ou guérison).

Mercredi,
12 janvier 2022

HOTEL BELLEVUE PALACE 
Kochergasse 5, 3001 BernE

Formulaire d’inscription/ 
annulation

Programme

Prix
• CHF 180.– par personne

Fabricants
• Partenaire A : 2 pers. gratuites
• Partenaire B : 1 pers. gratuite



SwissDrink Genossenschaft Tél 043 388 84 73
Althardstrasse 146 Fax 043 305 89 57
8105 Regensdorf info@swissdrink.net

Pour vous rendre à l’HOTEL BELLEVUE PALACE, à Berne

En voiture
En arrivant en voiture depuis Bâle/Zurich/Genève, prenez la 
direction de Interlaken/Thoune (A6), prenez ensuite la sortie 
« Bern Ostring », puis, la direction du centre-ville. Contin-
uez direction Casino, passez sur le pont du Kirchenfeld et 
engagez-vous dans le Amthausgasse. Contournez la Place 
fédérale et engagez-vous dans le Kochergasse. Vous arriverez 
ainsi directement à l’hôtel BELLEVUE PALACE.

En train
Prenez le train jusqu’à la gare centrale de Berne, puis marchez 
5 minutes à pied ou prenez l’un des trams 6, 7, 8 ou 9 jusqu’à la 
station « Zytglogge ». Ou venez directement à l’hôtel en taxi.

Adresse
Kochergasse 5
CH-3011 Berne
+41 31 320 45 45 Google Maps Horaires en ligne CFF 
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