
Vendredi 25 novembre 2022
Hôtel Bad Horn, 9326 Horn

ASCN Journée d’automne



Invitation à la Journée d’automne 2022

Chers membres,

BIENVENUE À LA JOURNÉE D'AUTOMNE 2022 ! Cette fois-ci sur les rives du magnifique lac de Constance, 
à l'hôtel Bad Horn. Après un été ensoleillé et chargé, nous nous réjouissons de vous rencontrer et de 
vous accueillir à la conférence d'automne !

Le lieu de réunion, l'hôtel Bad Horn, a déjà fait ses preuves par le passé : en 1996, nous avions déjà pu 
utiliser les superbes locaux et profiter de la belle ambiance nautique pour une journée d'automne. 

Nous commençons – comme l'année dernière – par un thème numérique. Il s'agit de la sécurité infor-
matique dans les PME. L'infrastructure, l'exploitation et la sécurité informatiques sont souvent des sujets 
peu «sexy», mais ils sont éminemment importants de nos jours. Dans le pire des cas, les données des 
clients ou des paiements sont volées, effacées ou bloquées et ne sont restituées que contre paiement 
d'une somme. Les deux entreprises TekGuide GmbH et Datatrust sont spécialisées dans les thèmes 
informatiques, notamment pour les petites et moyennes entreprises, et nous donnent un aperçu des 
aspects dont il faut absolument tenir compte.

Le deuxième thème tourne autour de la formation professionnelle : beaucoup d'entre vous ont pris le 
temps de remplir cet été un long questionnaire sur la formation de nos professionnels. Sacha Tambo-
rini expliquera quels sont les résultats de cette enquête, respectivement dans quels thèmes le dévelop-
pement professionnel se poursuit.

Cette année encore, nous commencerons l'après-midi par une table ronde sur les systèmes de pro-
pulsion nautique du futur. Lori Schüpbach dirigera à nouveau la discussion et se réjouit d'accueillir 
Mario Illien d'Ilmor Motors, une sommité dans le domaine des moteurs à combustion. Les autres 
 participants à la table ronde vous seront communiqués dans les semaines à venir.

Notre président Beat Plüss donnera ensuite quelques aperçus du travail du comité directeur et des 
thèmes prioritaires pour les années à venir. Après une pause café, Thomas Rentsch présentera l'initiative 
«TOP Entreprise formatrice». Ce programme de certification pour les entreprises de formation permet 
aux formateurs de suivre des formations continues et, grâce au label «TOP entreprise formatrice», les 
chantiers navals peuvent se démarquer positivement de la masse. Nous espérons convaincre les premiers 
chantiers navals de cette offre formidable et de se faire certifier. 

Le dernier point du programme sera une rétrospective de nos championnats professionnels des SwissSkills 
à Berne. Notre nouvelle et première championne suisse des agents/es d’entretien de bateaux ainsi que 
notre nouveau champion suisse des constructeurs/trices de bateaux seront sur place et raconteront 
comment ils ont vécu ce grand événement. 

Le marché nautique aura a nouveau lieu cette année. 7 à 9 exposants seront présents avec leurs stands 
et vous présenteront différents produits ou services. Chaque visiteur pourra, à sa guise, visiter ces stands 
et se laisser informer par les représentants des entreprises concernées.

Dans ce bel hôtel, il serait presque dommage de ne pas y passer la nuit. Après un délicieux apéritif, 
nous dégustons le dîner final à partir de 19 h 30 dans la grande salle, avec vue sur le lac de Constance. 
Le bar Faro, aux allures de pont de bateau, nous attend pour un dernier verre. Nous espérons que vous 
serez nombreux à nous rejoindre. 

Élargissez votre horizon, profitez de conférences passionnantes, mais aussi et surtout des échanges au 
sein de notre famille nautique. Nous nous réjouissons en particulier d'une bonne participation des 
cantons latins. Les conférences seront traduites simultanément en français si le nombre d'inscriptions 
est suffisant.

Nous nous verrons le 25 novembre à l'hôtel Bad Horn. D'ici là, un bel automne, une mise en hivernage 
 réussie et des salutations nautiques,

Association Suisse des Constructeurs Navals

Beat Plüss  Vinzenz Batt 
Président   Secrétaire général



18 h 30   Apéritif 

19 h 30  Souper à l'hôtel Bad Horn

 Hébergement à l’hôtel Bad Horn

Samedi 26 novembre 2022

 Petit-déjeuner puis voyage retour (individuellement)

Programme de la Journée d’automne ASCN 2022

Vendredi 25 novembre 2022

Dès 08 h 30 Café de bienvenue 

9 h 30 Début de la Journée d’automne

Horaire 

09.30 – 11.00 Sécurité informatique pour les PME

11.00 – 11.30 PAUSE et marché nautique

11.30 – 12.00 Développement professionnel après l'examen quinquennal

12.00 – 13.45 REPAS DE MIDI et marché nautique

13.45 – 14.45 Table ronde: les systèmes de propulsion nautiques du futur

14.50 – 15.10 Informations du comité

15.10 – 15.45 PAUSE et marché nautique

15.45 – 16.30 Présentation TOP Entreprise formatrice

16.35 – 17.15 Rétrospective des SwissSkills 2022

17.15 Fin de la Journée d’automne 2022 et au revoir



Offres d’hébergement

Hôtel Bad Horn

• Chambre double pour une personne à CHF 160.– par nuit
• Chambre double pour deux personnes à CHF 250.– par nuit

Les réservations et le paiement des chambres d’hôtel se font directement auprès de l'hôtel, avec 
la mention «Herbsttagung SBV». Les chambres seront attribuées selon le principe du «premier 
arrivé, premier servi» – cela vaut donc la peine de se dépêcher !
Tél. 071 844 51 51, info@badhorn.ch, www.badhorn.ch

Un nombre limité de places de parking est disponible au prix de CHF 5.– par nuit.

Nous avons le plaisir de vous proposer les options de participation suivantes pour la Journée 
d’automne 2022 de l’Association Suisse des Constructeurs Navals:

➤ Forfait(s)* pour la journée sans souper: CHF 125.–

➤ Forfait(s)* pour la journée avec souper: CHF 200.–

➤ Souper sans forfait pour la journée: CHF 75.–

* y compris les rafraîchissements pendant les pauses et le repas de midi

Tous les prix excl. TVA.

Nous serons heureux de recevoir votre inscription pour la Journée d’automne et le souper jusqu'au 
18 novembre 2022 exclusivement en ligne sur www.bootbauer.ch/fr/ja2022.

Nous vous remercions pour votre inscription et nous nous réjouissons de pouvoir  accueillir la 
 famille nautique autant que possible au complet et en personne.

Hôtel Bad Horn
Seestrasse 36
CH-9326 Horn

Tél. 071 844 51 51
info@badhorn.ch
www.badhorn.ch


