Invitation
Assemblée d’automne &
Rencontre de bienvenue
Le mardi 10 novembre 2020, de 9 à 15 heures
au parc des expositions de Lucerne

Chers associés SwissDrink,
Madame, Monsieur,
Naissance d’une nouvelle organisation de boissons : la « Coopérative SwissDrink ». Une structure solide pour les distributeurs – Un partenaire compétent
pour les fournisseurs. Nous sommes prêts à démarrer ! Mais qu’est-ce que
cela implique pour vous ?
Quels sont les avantages de cette nouvelle organisation ?
Nous vous invitons à une journée d’information déterminante :
• « Assemblée d’automne »
Assemblée exclusive pour tous les sociétaires de SwissDrink
• « Rencontre de bienvenue »
Pour tous les distributeurs et producteurs de boissons ainsi que les
fournisseurs importants de la branche
Un programme passionnant vous attend – un « must » pour tous les acteurs du
marché de la branche suisse des boissons. Après la tenue de l’assemblée ordinaire d’automne de SwissDrink, nous vous informerons sur toutes les opportunités et tous les avantages proposés par la nouvelle organisation de boissons
SwissDrink, à partir de 2021.
À cet effet, nous invitons tous les nouveaux membres, distributeurs et
fournisseurs à notre événement de bienvenue.
Nous nous réjouissons de vous accueillir personnellement à cet événement
le 10 novembre 2020.
Nous vous adressons nos cordiales salutations.

Alois Gmür
Président de SwissDrink

Stefan Gloor
Directeur de SwissDrink

Assemblée d’automne de SwissDrink
& Rencontre de bienvenue
Date :

Mardi 10 novembre 2020

Horaire : De 9h00 à 15h00
Lieu :

Messe Luzern, Forum (2ème étage)

Programme
De 9h00
à 9h30

• Enregistrement
• Café de bienvenue

Réservé exclusivement
aux associés de la
coopérative SwissDrink

De 9h30
à 11h30

• Assemblée d’automne

Réservé exclusivement
aux associés de la
coopérative SwissDrink

De 11h30
à 12h00

• Enregistrement des nouveaux invités
• Apéro & Networking
• Point de rencontre

De 12h00
à 13h30

Repas de midi en commun

Tous les invités

De 13h30
à 15h00

• Présentation de la nouvelle organisation
SwissDrink 2021

Tous les invités

- Informations actuelles sur le marché 2020
- Informations sur 2021 issues des entretiens
avec les fournisseurs

Distributeurs,
Producteurs,
Fournisseurs

• Départ de membres des comités
précédents de SwissDrink & VSG/ASDB
• DIGITALDRINK® Plateforme E-business
- Nouveautés & informations
- Démonstration en direct du processus de commande
via DD (réseau de commande électronique)

15h00

Fin de la rencontre

Formulaire d’inscription
Nous vous prions de nous renvoyer votre réponse d’ici au
15 octobre via le :
• Bulletin d’inscription (par courrier / Fax 043 305 89 57)
• Formulaire d’inscription en ligne www.swissdrink.net

Tous les invités

ITINÉRAIRE D’ACCÈS À LA « MESSE LUZERN »
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En voiture depuis l’A2
Quittez l’autoroute A2 à la sortie « Luzern-Horw » et suivez les panneaux de
signalisation « Allmend / Messe ». Vous trouverez sur place différentes possibilités de parking.
Parking
P2
Avec les transports publics
Avec le train régional au départ de la gare de Lucerne (départ à chaque fois
à xxh12, xxh27, xxh42 et xxh57), rejoignez la station « Allmend / Messe » en
seulement deux minutes. En prenant le bus n°20 à partir de la gare de Lucerne,
votre trajet ne dure que huit minutes.

Coopérative SwissDrink
Althardstrasse 146
8105 Regensdorf

Téléphone 043 388 84 73
Fax 043 305 89 57
info@swissdrink.net

