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La Haute école de gestion de Genève, l’association suisse des réseaux logistiques (VNL) et
EasyShipping4U vous invitent à participer à l'événement annuel "Logistics Innovation Day" pour une
conférence sur les innovations dans la mobilité et le transport des marchandises en milieu urbain en
présence de conférenciers et d’experts.

L’objectif de l’évènement est de faire un point de situation sur la logistique urbaine et de son impact
sur l’environnement. Les villes et les municipalités sont confrontées à des problèmes importants liés
au commerce électronique ainsi qu’à l’approvisionnement et à l’élimination des déchets. Ainsi,
maîtriser l’expansion de la logistique du transport de marchandises devient une tâche sérieuse.

A la suite des différentes interventions vous trouverez des réponses précises aux prochaines actions
à mener dans l’univers de la logistique et de la Supply Chain ainsi que des pistes de réflexion avec
les membres de l’association.

Ce sera l’occasion également de partager avec l’ensemble des participants les défis de demain et de
donner un aperçu des différents travaux conduits sous l’égide de l'association suisse des réseaux
logistiques, de EasyShipping4U et de la Haute école de gestion de Genève.
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Places limitées, inscription nécessaire avant le 10 décembre  sur le lien suivant: 
Inscription

17h00    Accueil
17h10    Mot de Bienvenue
                M. Naoufel Cheikhrouhou – VNL & Haute école de gestion de Genève
17h15    Interventions
                - Mobilité urbaine des marchandises: Mythe ou réalité – M. Pierre-Dominique Hohl-
---------------EasyShipping4U
                - Casiers connectés pour le commerce local – M. Thomas Stenger - CHIP
                - Plan d'action marchandises et logistique urbaine du Canton de Genève: Quelle       
-------------   place pour l'innovation? – M. Nicolas Borzykowski - Etat de Genève
                - Dernier km? Un enjeu de société au-delà de la logistique – M. Van Khai Nguyen -            
................  Association innoLAB & CADCAMation
18h15    Conclusion et Q/R 
                M. Naoufel Cheikhrouhou - VNL & Haute école de gestion de Genève
18h30    Apéritif dinatoire et réseautage

PROGRAMME

https://campus.hesge.ch/naoufelcheikhrouhou/?page_id=115

