Cette rencontre est
organisée en partenariat avec le

L’IRO mentor club et le Groupe WIR Romandie vous convient à une soirée
découverte d’entreprise.
Le Jeudi 18 juin 2015, visite du site ZUMWALD Transports + Logistique
une branche économique vitale pour notre économie nationale.
Route de la Plaine 45 à Avenches

De A comme Avenches à Z comme ZUMWALD, une visite à pied pour découvrir un centre impressionnant de
transports routiers et de logistique. Après 85 ans de développement régulier, en 2014, l’entreprise installe son
nouveau siège à la route de la Plaine 45, en bordure des murs de la cité romaine Aventicum.
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Un terrain de 42'000 m , un bâtiment principal de 17'000 m et un investissement de plus 30 millions ont donné cet
outil de travail moderne pour être compétitif dans le transport, le stockage et la logistique globale des
marchandises. Pour l’écologie: réseau de chauffage à distance et 5'000 m2 de panneaux photovoltaïques.

Chauffeurs, grutiers, mécaniciens, logisticiens et personnel administratif, c’est près de 100 postes de travail sous
la direction d’Eric Collomb. En 2004, cette entreprise familiale, fondée en 1929, a rejoint la société Emil Egger AG.
Ainsi ZUMWALD est au centre d’un groupe avec des sites à Crissier, Fribourg et Avenches pour la Romandie, un
site au Tessin et trois en Suisse alémanique. Le parc de véhicules est impressionnant. En 1986, ZUMWALD
possédait déjà un camion-grue avec une capacité de levage de 110 t.
Un atout, l’entreprise est très bien située à 800m seulement de la sortie
autoroute N1 et à 800m également de la Gare CFF.

PROGRAMME
16’00 h

Accueil, places de parc en suffisance sur le site. Découverte et dégustation de la Bière du
Vully, une production artisanale de la Brasserie Haldemann à Sugiez.
Ueli Ramseier, voisin mécanicien qui exporte des camions techniques pour l’aide humanitaire
et le développement, présente son projet TechShare au Cameroun et en RDC Congo.

17’15 h

Bienvenue par Monsieur Yves Nicollier, vice-syndic, Municipalité d’Avenches : L’essor
économique et la vie culturelle de la commune en cette année exceptionnelle.

17’30 h

Visite des installations et du bâtiment, présentation des questions de logistique aux besoins
toujours plus exigeants par Eric Collomb directeur de ZUMWALD transports + logistique.

18’15 h

Selon la météo, apéro à l’extérieur et réseautage autour du bar à bière

19’15 h

Fin de la manifestation

Participation gratuite sur inscription préalable
Inscription par internet: www.invention.ch/mentorclub/formulaire ou Fax 026 476 01 41 d’ici au lundi 15 juin 2015.

