
Vendredi, 26 novembre 2021
Landhaus (Palais Besenval), Soleure

Nuit à l'hôtel H4

ASCN journée d’automne



Invitation à la Journée d’automne 2021

Chers membres,

Après la pause forcée liée à la situation sanitaire, nous nous réjouissons énormément de vous retrouver 
enfin en personne et de vous accueillir à la Journée d’automne! La distanciation sociale étant à nouveau 
passée quelque peu au second plan, nous pouvons désormais une fois de plus échanger après la fin de 
la saison, écouter les présentations de nos intervenants et entretenir notre famille nautique.

Nous avons choisi comme lieu de rencontre la «plus belle ville baroque de Suisse»: Soleure est  idéalement 
située au bord de l’Aar, entre la Suisse allemande et la Suisse romande.

Le programme de la Journée d’automne sera lancé par deux de nos membres les plus récents, lesquels 
s’efforcent de rendre le monde nautique un peu plus «smart» grâce à leurs produits numériques.

Nous nous consacrerons ensuite au thème du tarif horaire. Ce sujet suscite régulièrement des questions, 
et il n’est souvent pas tout à fait clair ce qui doit vraiment être inclus dans le calcul et ce qui ne doit pas 
l’être. Il sera également très intéressant de voir les résultats de l’enquête liée à ce sujet – à laquelle nous 
espérons que vous avez tous répondu: y a-t-il des différences régionales notables? Les clients ont-ils 
partout la même sensibilité ou, le cas échéant, sont-ils plus généreux dans certaines régions lorsqu’il 
s’agit d’augmenter le prix des prestations de travail? L’intervenant, Pepe Sonderegger, nous  expliquera 
tout cela et plus encore. 

L’après-midi commencera par une table ronde sur l’avenir de la mobilité sur l’eau et les différents types 
de propulsion. Le deuxième point du programme se portera sur les exigences relatives aux  transformations 
importantes des bateaux de plaisance. Pour cette présentation, nous avons le plaisir d’accueillir Daniel 
Bienst de la police cantonale thurgovienne. 

Après une pause café, l’ASCN partagera ses réflexions et projets sur le paysage des événements  nautiques 
en Suisse – et nous nous réjouissons de vos retours. Suite à cela, nous ferons le point sur la formation 
professionnelle (cours interentreprises, SwissSkills 2022, etc.).

Introduit en 2019, le marché nautique aura à nouveau lieu cette année. 7 à 9 exposants seront présents 
avec de petits stands et vous présenteront divers produits ou services. Chaque visiteur et visiteuse 
pourra se rendre aux stands à sa guise et s’informer auprès des représentants d’entreprise respectifs.

En raison de la demande toujours plus faible, nous avons décidé de renoncer à un programme 
 d’accompagnement cette année. S’il s’avérait qu’un tel programme est à nouveau souhaité, nous y 
reviendrons dans les années à venir.

Après l’apéritif, nous savourerons le souper de clôture à partir de 19 h 30 au magnifique Palais Besenval, 
situé sur les rives de l’Aar. Nous serions ravis de retrouver le plus grand nombre d’entre vous pour cette 
«partie détente» du programme. 

La Journée d’automne vous offre l’occasion d’assister à des conférences passionnantes, mais surtout de 
rencontrer vos collègues de la branche. Nous nous réjouissons tout particulièrement d’une bonne 
participation des cantons latins – les présentations seront traduites simultanément en français.

Au plaisir de vous retrouver le 26 novembre à Soleure, nous vous souhaitons d’ici là de passer de bons 

moments et nous vous transmettons nos meilleures salutations nautiques.

Association Suisse des Constructeurs Navals

Beat Plüss  Vinzenz Batt 
Président   Secrétaire général



18 h 30   Apéritif 

19 h 30  Souper au Palais Besenval

 Hébergement à l’hôtel H4 à Soleure

Samedi 27 novembre 2021

 Petit-déjeuner puis voyage retour (individuellement)

Programme de la Journée d’automne ASCN 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Dès 08 h 15 Café de bienvenue 

9 h 00 Début de la Journée d’automne

Horaire

09.00 – 09.45 clickahoy – nous rendons les bateaux intelligents

09.50 – 10.30 Boatpark – la recherche de places d’amarrage simplifiée !

10.30 – 11.00 PAUSE et marché nautique

11.00 – 12.00 Tarif horaire – trucs et astuces

12.00 – 13.30 REPAS DE MIDI et marché nautique

13.30 – 14.45 Discussion de groupe: la nouvelle mobilité sur l’eau 

14.50 – 15.35 Transformation importante des bateaux de plaisance

15.35 – 16.15 PAUSE et marché nautique

16.15 – 16.45 Événements de sports nautiques en Suisse – quo vadis ?

16.50 – 17.30 Informations sur la formation de base et continue

17.30 Fin de la Journée d’automne 2021 et au revoir



Offres d’hébergement

H4 Hotel Solothurn

• Chambre confort pour une personne à CHF 169.– par nuit
• Chambre confort pour deux personnes à CHF 189.– par nuit
• Chambre business pour une personne à CHF 189.– 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. 061 560 56 04, www.h-hotels.com/fr/h4/hotels/h4-hotel-solothurn

Un nombre limité de places de parking est disponible gratuitement devant l’hôtel. D’autres places 
sont disponibles dans le parking souterrain au prix de CHF 15.– par jour.

Nous avons le plaisir de vous proposer les options de participation suivantes pour la Journée 
d’automne 2021 de l’Association Suisse des Constructeurs Navals:

➤ Forfait(s)* pour la journée sans souper: CHF 100.–

➤ Forfait(s)* pour la journée avec souper: CHF 170.–

➤ Souper sans forfait pour la journée: CHF 70.–

➤ Malheureusement, je ne peux / nous ne pouvons pas venir

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

Tous les prix incluent la TVA.

Nous serons heureux de recevoir votre inscription pour la Journée d’automne et le souper 
jusqu’au 17 novembre 2021 exclusivement en ligne sur www.bootbauer.ch/fr/ja2021.

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

Palais Besenval
Kronengasse 1
4500 Soleure

H4 Hotel Solothurn
Schänzlistrasse 5 
4500 Soleure


