Invitation au
congrès de la
branche des
boissons
5/6 mai 2022

MERCI BEAUCOUP
À NOS SPONSORS !

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter au 64e congrès du secteur des boissons qui aura lieu les 5 et 6 mai
à Interlaken. L’année dernière, après les difficultés d’organisation rencontrées en raison des
mesures de protection liées au Covid-19, le congrès s’était finalement déroulé avec succès à
l’automne 2021. Cette année, il aura de nouveau lieu au printemps.
Nous travaillons activement à la préparation de cet événement et avons déjà pu nous assurer
la participation d’intervenant-e-s réputé-e-s pour notre prochain congrès.
Le jeudi 5 mai 2022, Pierre-Yves Maillard (président de l’Union syndicale suisse et conseiller
national PS) abordera les thèmes de la démographie et du monde du travail. Jackie Bauer (économiste et experte en prévoyance chez UBS) nous exposera ensuite son point de vue sur ces
thèmes. Christian Bock (Directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières) nous expliquera les modifications réglementaires dans son domaine qui s’appliqueront
au secteur des boissons. David Bosshart (président de la fondation Duttweiler) fera un résumé
de l’après-midi. Urs Gredig poursuivra la présentation de l’événement et animera la table ronde
finale avec les intervenant-e-s précédent-e-s. Le programme se poursuivra avec un apéritif et
un dîner de gala offrant de nombreuses possibilités de réseautage.
Le vendredi 6 mai 2022, Michael Beer (vice-directeur de l’OSAV) abordera les thèmes de la
régulation et de la législation sur les denrées alimentaires. Daniel Büchel (sous-directeur de
l’OFEN) fera un exposé sur le thème de l’énergie. Beat Ruff (responsable suppléant Infrastructures, énergie et environnement) nous donnera un aperçu des plans d’economiesuisse pour
contrer la menace d’une pénurie d’électricité.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos sponsors. Sans leur engagement, l’organisation de ce congrès sous cette forme ne serait tout simplement pas possible.
Je me réjouis de vous accueillir nombreux à Interlaken.

Matthias Buchenhorner
Président ASG

Date : 5-6 mai 2022
Lieu : Victoria-Jungfrau Grand Hôtel et Spa, Interlaken
Thèmes : Démographie, énergie, régulation et la branche des boissons
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JEUDI, 5 MAI 2022
14h15-14h25

Ouverture du congrès
Matthias Buchenhorner, Président ASG

14h30-15h00

Démographie comme chance pour l‘emploi et le progrès social
Pierre-Yves Maillard, Président de l‘Union syndicale suisse et conseiller national

15h00-15h30

Changement démographique - Il est temps de faire face aux conséquences
Jackie Bauer, économiste et experte en prévoyance chez UBS Chief Investment Office

15h35-16h05

«Numérique, simple, économique - contrôle efficace» - La douane suisse,
un partenaire fiable pour le secteur des boissons
Dr Christian Bock, Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Directeur

16h10-16h30

Pause

16h30-17h00

Des cocktails forts pour le secteur des boissons : pression de croissance
entre énergie, durabilité, démographie - est-ce que ça marche ?
Dr David Bosshart, Président de la Fondation Gottlieb, Bosshart & Partners,
autrefois CEO GDI

17h05-17h55

Débat avec les conférenciers précédents
Présentateur : Urs Gredig

18h30-19h30

Apéro

19h45

Dîner de gala (code vestimentaire : informel/festif)

ensuite

Networking au bar

VENDREDI, 6 MAI 2022
09h00-09h30

La législation alimentaire : Ami ou ennemi du secteur des boissons ?
Dr Michael Beer, Vice-directeur, Responsable de la division Denrées alimentaires
et nutrition, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

09h35-10h05

Stratégie énergétique et climatique - Le défi du zéro émission nette et de
l’électricité suffisante ?
Daniel Büchel, Sous-directeur OFEN, chef de la division Efficacité énergétique et énergies renouvelables, directeur du programme SuisseEnergie

10h10-10h30

Pause

10h30-11h00

La sécurité de l’approvisionnement en électricité du point de vue de l’économie
Beat Ruff, Responsable suppléant Infrastructures, énergie et environnement, economiesuisse

11h05-11h35

Rapports des secteurs

11h40-11h50

Mots de la fin
Matthias Buchenhorner, Président ASG

ensuite

Déjeuner

