Invitation au
congrès de la
branche des
boissons
13/14 septembre
2021

MERCI BEAUCOUP
À NOS SPONSORS !

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS REVOIR
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint l’invitation au 63e congrès de l’ASG. En 2020, cet événement a dû
être reporté d’un an pour les raisons que vous connaissez. Et nous avons également abandonné la date de remplacement de mai 2021 et nous nous recentrons sur les 13 et 14 septembre 2021.
L’incertitude est toujours aussi grande quant à l’évolution à venir de la pandémie de coronavirus, aux restrictions et aux mesures de protection qui l’accompagnent. Le comité de
l’ASG a pourtant décidé d’envoyer un signal fort. Nous nous en tenons à la mise en œuvre
du congrès des boissons de cette année en tant qu’événement de présence.
Je vous invite chaleureusement au congrès de l’ASG à l’hôtel Victoria-Jungfrau d’Interlaken. Dans une période comme celle-ci, les valeurs et les traditions comptent encore plus
et notre congrès en fait partie. Retrouvons-nous tous unis et profitons des libertés que
nous aurons retrouvées au moins partiellement d’ici au mois de septembre, espérons-le.
En parallèle, je compte sur votre flexibilité et votre compréhension dans l’hypothèse d’une
annulation de dernière minute de notre congrès.
Je suis extrêmement fier que le président de la Confédération suisse Guy Parmelin nous
fasse l’honneur de sa présence et que Daniel Koch (M. Corona) nous donne son avis sur
la situation. Les interventions de Peter Grünenfelder (directeur Avenir Suisse), Casimir
Platzer (président GastroSuisse) et Rainer Deutschmann (Chef de la direction de la sécurité et des transports Migros) porteront sur la crise du coronavirus et son impact sur
la Suisse, la restauration et le commerce de détail. Le présentateur-vedette Urs Gredig
animera la table ronde avant que vienne l’heure du dîner de gala, organisé dans le respect
des mesures de protection. Le mardi 14 septembre sera placé sous le signe de la transition
numérique, qui a connu une forte poussée à la faveur de la pandémie.
J’espère de tout cœur avec vous que le congrès aura bien lieu et je suis impatient de vous
souhaiter la bienvenue à Interlaken.

Matthias Tobler
Président ASG

Date : 13-14 septembre 2021
Lieu : Victoria-Jungfrau Grand Hôtel et Spa, Interlaken
Thèmes : COVID, digitalisation et la branche des boissons
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LUNDI, 13 SEPTEMBRE 2021
14h15-14h25

Ouverture du congrès
Matthias Tobler, Président ASG

14h30-15h00

Gestion de la crise Corona : défis et solutions pour la contribution
de Migros à l‘approvisionnement national
Rainer Deutschmann, Chef de la direction de la sécurité et des
transports Fédération des coopératives Migros

ensuite

Message de salutations
Guy Parmelin, Président de la Confédération

15h00-15h30

Pendant ou après le coronavirus : la Suisse est-elle encore suffisamment accueillante pour les multinationales et les PME?
Dr Peter Grünenfelder, Directeur Avenir Suisse

15h35-16h05

Au quotidien avec le COVID-19 : perspectives
Dr Daniel Koch, ancien délégué de l‘OFSP au COVID-19

16h10-16h30

Pause

16h30-17h00

Quo vadis l‘hôtellerie-restauration ? Ce que la branche continue
de préconiser.
Casimir Platzer, Président GastroSuisse

17h05-17h55

Débat avec les conférenciers précédents
Présentateur : Urs Gredig

dès 18h40

Programme du soir

MARDI, 14 SEPTEMBRE 2021
09h00-09h30 La digitalisation durable comme chance pour le commerce suisse
des boissons
Pascal Homberger, CEO Digitaldrink SA
09h35-10h05

La «digital enterprise» comme stratégie et comme réponse aux
tendances de fond dans l’industrie de consommation
Frank Brandau, Directeur CP&R Industry Solutions Siemens Digital
Industries Software

10h10-10h30

Pause

10h30-11h00

Qu’est-ce qui vient après la digitalisation ?
Philippe Ramseier, CEO Autexis SA

11h05-11h35

Rapports des secteurs

11h40-11h50

Mots de la fin
Matthias Tobler, Président ASG

ensuite

Possibilité de collation

*sous réserve de modifications

