
Invitation au Invitation au 
congrès de la congrès de la 
branche desbranche des

boissonsboissons

4/5 mai 20234/5 mai 2023



MERCI BEAUCOUP
À NOS SPONSORS !



Madame, Monsieur,
Le temps passe tellement vite! J’ai à nouveau le plaisir de vous inviter au congrès du secteur des 
boissons de l’ASG qui aura lieu à Interlaken. Pour la 65e fois déjà, tous les acteurs et actrices de 
la branche se retrouveront pour participer à des exposés intéressants, identifier des pistes de ré-
flexion et échanger des impressions.

C’est une nécessité car le monde évolue toujours plus vite et les défis ne semblent plus baisser en 
intensité. Après avoir surmonté la pandémie de coronavirus, nous sommes à présent confrontés aux 
pénuries, à la guerre et aux nouvelles habitudes de consommation.

Dans ce contexte, nous avons pu, cette année encore, nous assurer la participation d’intervenant-e-s 
réputé-e-s pour notre prochain congrès:

Dans son exposé du jeudi 4 mai 2023, le brigadier Meinrad Keller, commandant de la brigade logis-
tique 1, mettra en lumière la sécurité politique et les répercussions de la guerre sur la logistique et la 
chaîne d’approvisionnement. L’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard, qui exerce également 
le mandat de vice-présidente de Coop, analysera les défis du commerce de détail. Dans son exposé, 
le professeur Tilo Hühn de la ZHAW nous parlera de la production régénératrice de boisson et de la 
santé mondiale. Nous sommes impatients de découvrir ces thèmes.

Urs Gredig poursuivra la présentation de l’événement et animera la table ronde finale avec les inter-
venant-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 5 mai 2023, Christine Schäfer, Senior Researcher à l’institut Gottlieb Duttweiler, abor-
dera le thème des nouvelles habitudes de consommation. Patrik Geisselhardt, directeur de Swiss 
Recycling, clôturera l’événement avant la présentation des rapports sectoriels par les déléguée-s de 
l’ASG. Il nous montrera quelles sont les répercussions pour la Suisse de la réglementation de l’UE 
relative aux emballages.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos sponsors. Sans leur engagement, l’organisa-
tion de ce congrès sous cette forme ne serait tout simplement pas possible.

Ces deux dernières années à la présidence de l’ASG m’ont apporté beaucoup de joie et conformé-
ment au système de rotation, je passerai le témoin à mon successeur à la fin du congrès.

Je me réjouis de vous accueillir nombreux à Interlaken.

Date : 4-5 mai 2023
Lieu : Victoria-Jungfrau Grand Hôtel et Spa, Interlaken
Thèmes : Défis, innovation dans le secteur des boissons, habitudes de consommation

Matthias Buchenhorner
Président ASG
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JEUDI, 4 MAI 2023

VENDREDI, 5 MAI 2023

14h45-14h55

15h00-15h30

15h35-16h05

16h10-16h30

16h30-17h00 

17h05-17h55

18h30-19h30

19h45

ensuite

Ouverture du congrès
Matthias Buchenhorner, Président ASG

Situation politique et répercussions sur l’économie suisse
Meinrad Keller, brigadier, commandant de la brigade logistique 1

Défis du commerce de détail
Doris Leuthard, ancienne conseillère fédérale, vice-présidente du conseil 
d’administration de Coop

Pause

Production régénératrice de boissons et santé mondiale
Tilo Hühn, directeur du centre de composition et de conception des proces-
sus des produits alimentaires à la ZHAW

Débat avec les conférenciers précédents
Présentateur : Urs Gredig

Apéro

Dîner de gala (code vestimentaire : informel/festif)

Networking au bar

09h00-09h30

09h35-10h05

10h10-10h30

10h30-11h35

11h40-11h50 

ensuite

Nouvelles habitudes de consommation
Christine Schäfer, Senior Researcher et intervenante du GDI (Institut Gott-
lieb Duttweiler)

Répercussions pour la Suisse de la réglementation de l’UE relative aux 
emballages
Patrik Geisselhardt, directeur de Swiss Recycling

Pause

Rapports des secteurs

Mots de la fin
Matthias Buchenhorner, Président ASG

Déjeuner


