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celle-ci étant principalement basée sur 
des processus techniques. Cela devrait 
toutefois changer avec la réalité vir-
tuelle qui permettrait notamment de 
mesurer de façon nettement plus réaliste 
les durées dans un environnement simulé.

Le deuxième intervenant, Andreas 
Häf liger, responsable du département 
technique dans l’entreprise suisse Trisa AG, a parlé de 
l’évolution de l’entreprise sur ses sites de production 
suisses. Concernant le développement, l’entreprise pra-
tique pour ses collaborateurs un modèle de cogestion à 
trois niveaux, afin de renforcer leur identification avec 
l’entreprise. Avec plus de 1100 collaborateurs, Trisa fa-
brique des brosses pour l’hygiène buccale, capillaire et 
corporelle, ainsi que des appareils électriques tels que 
des aspirateurs et sèche-cheveux. Le titre de son exposé 
était «1 million de pièces (brosses à dent) par jour made 
in Switzerland. Connexion intégrale, Lean, Pull». 

Pour Trisa, la rapidité de développement des pro-
duits est très importante. Tout comme la protection 
de brevets qui doit être exhaustive et actuelle. Avec 
l’aide de la société conseil en logistique Dr. Acél, les 
processus logistiques ont été repositionnés: le passage 
du principe Pull à celui de la Focused Factory aurait 
permis d’établir des circuits de régulation autonomes, 
de réduire les coûts de stockage et de réaliser de meil-
leurs chiffres de performance.

Derniers kilomètres courts
Samuel Zürcher (photo) est responsable régional de 
la filiale Nestle, Froneri Switzerland, qui distribue de 
la crème glacée et des aliments surgelés. Son exposé 
portait sur la logistique des crèmes glacées dans les 
piscines – «Derniers kilomètres – Comment la fusée 
arrive à la piscine?» Froneri exploite 
le plus grand réseau de distribution 
capillaire de produits congelés de 
Suisse. La densification du réseau 
et des tournées a permis de réduire 
au maximum les derniers kilomètres 
et donc de proposer un service client 
élevé: en moyenne, 100 mètres roulés 
par kilo de marchandise. 

S. Zürcher a toutefois déclaré que 
ces trajets courts ne sont possibles que 
grâce à la densité de la clientèle – le 
stockage au point of sale, comme p.ex. 
au kiosque de la piscine, est partielle-
ment très limité.  Ria Allemann

34e Colloque zurichois de la logistique

Instantanés
Des spécialistes ont présenté des projets suisses particuliers lors du 

Colloque zurichois de la logistique début mai, comme la planification vir-

tuelle, la production de brosses à dent et la logistique de crèmes glacées.

Le Colloque zurichois de la logistique a eu lieu pour la 34e fois déjà 
début mai. C’est l’entreprise de conseil spécialisée dans la gestion 
logistique Dr. Acél & Partner qui a organisé la manifestation, en col-
laboration avec l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zurich. Les 
trois projets phare présentés ref lètent bien la devise de cette année 
«Les valeurs de la logistique».

Peter Acél a accueilli les 61 invités et présenté le premier interve-
nant Andreas Kunz, qui dirige l’Innovation Center Virtual Reality 
de l’EPF. Sur le thème «Virtual MTM», il a présenté les prestations 
potentielles de la réalité virtuelle dans la planification de la produc-
tion. Il s’agit avant tout de relier efficacement le monde virtuel et le 
monde réel qui, jusqu’à présent, n’étaient que trop souvent considérés 
indépendamment l’un de l’autre. 

Rôle subordonné de l’homme dans la planification 
Selon les déclarations d’A. Kunz, l’homme joue jusqu’à présent un 
rôle subordonné dans la planification traditionnelle de l’exploitation, 

Samuel Zürcher a parlé des glaces à la piscine.
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... geht nicht - gibt´s nicht.
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