
Inscription et coûts 

Merci de vous inscrire avant le 20 Février 2016 sur 

le site www.vnl.ch/evénements. 

 

L’événement est gratuit pour tous les inscrits. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation! 

 

Contact 

VNL Suisse  

c/o EUrelations AG 

Technoparkstrasse 1 

CH-8005 Zürich 

office@vnl.ch 

+41 44 271 33 33 

 

Lieu 

Haute école de gestion de Genève 

Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge 

Bâtiment B, salle B5.20 (5ème étage). 

 

Indications 

Par Tramway: 

La HEG se trouve à 10 minutes à pied de la station 

de Tramway Rondeau Carouge. 

 

Par autoroute:  

Prendre la sortie ‘Carouge - La Praille’. 

 

Parking:  

Les places de parc pour visiteurs sont limitées. 

 

Plan et informations détaillées: 

http://www.hesge.ch/heg/contact-heg

 

 

 

 

 

04. Februar 2016, 

18 bis 20 Uhr 

 

23 Février 2016, 

Haute école de gestion- Genève 

 

  

VNL  

 est un réseau de compétences-clés. 

 combine affaires et recherche. 

 promeut l’innovation dans la logistique 

dans le sens large. 

 

Kick-off VNL Suisse Romande 

Innovations dans la 

logistique, la Supply chain et 

le transport 

www.vnl.ch 

Avec le support de: 

file://///srv-sql/public/07_Projects/VNL/Veranstaltungen/VNL%20Kick-off%20Romandy/www.vnl.ch/evénements


A propos de l´événement 

L’association des réseaux logistiques (VNL Suisse) démarre 

ses activités en Suisse Romande autour de la promotion de 

l´innovation dans la logistique, la Supply chain et le transport. 

 

L’événement a pour but de présenter les différents types 

d’activités, d’écouter le besoin des industriels et des 

universitaires dans le but de fournir des conditions propices à 

un travail en commun. 

 

 

VNL 

Depuis sa création en 2008, VNL Suisse a activement 

soutenu les développements continus dans le domaine de la 

logistique. Le réseau permet de connecter le monde des 

affaires à la recherche dans un effort collectif afin de modifier 

l’approche traditionnelle de la logistique pour adopter de 

nouvelles visions de logistique innovante, dont le but est 

d’augmenter la capacité, la productivité et la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

A partir de 17:45 : Accueil des participants 

 

18 : 00 Présentation de VNL en Suisse Romande et de 

ses activités– Prof. Naoufel Cheikhrouhou, Membre du 

comité directeur de VNL 

 

18 : 20 An insight into ALICE: The European Technology 

Platform for Logistics : Opportunities for Switzerland – 

Mme Katrin Reschwamm, directrice exécutive de  
 

18 : 40 Innovations dans la simulation logistique 3D – 

M. Simon Farsah (Procsim) 

 

19 : 00 Intervention surprise  

 

19 : 20 Intervention de M. Herbert Ruile, président de 

VNL Suisse 

 

19 : 30 Workshop et discussions 

 

A partir de 20h Réseautage autour d’un apéritif 

dînatoire offert 

 

L’événement se déroule en anglais et français. 

Les organisateurs 

 

Naoufel Cheikhrouhou 

Est Professeur de Supply chain de logistique et de 

gestion des opérations à la Haute école de gestion de 

Genève de la HES-SO. 

Avant d’intégrer la HEG, Monsieur Cheikhrouhou a 

occupé plusieurs fonctions dans des entreprises 

industrielles ainsi qu’à l’EPFL comme responsable du 

groupe de gestion des opérations. 

 

Katrin Reschwamm 

Est la directrice exécutive de EUrelations -Technopark 

Zurich spécialisée dans le développement et le 

financement de projets européens.  

Elle est actuellement secrétaire du Réseau National 

Thématique VNL. 

 

Simon Farsah 

Est le cofondateur et le directeur associé de ProcSim 

Consulting. 

Kick-off de l´association des réseaux logistiques 

(VNL) 
Prof. Dr. Herbert Ruile, 

Président de VNL  


