INVITATION
Jeudi 3 octobre 2019
Hôtel Carlton, Lausanne
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DÉJEUNER
CONFÉRENCE
« Projet Cargo sous terrain »
Intervenant
Jean-Pascal Gendre I Président de la Direction du Groupe CSD

Pascal Gendre a initié sa carrière en 1987 chez CSD Ingénieurs Conseils SA à Berne, puis en tant que ingénieur chef de
projet durant une dizaine d’années dans un bureau d’ingénieurs de la place, avant de rejoindre à nouveau CSD Ingénieurs
Conseils SA en 2004 comme Directeur de la succursale de Lausanne, puis Membre de la Direction du Groupe CSD,
responsable du domaine Construction et énergie. Depuis 2011, il occupe la fonction de CEO du Groupe.
Jean-Pascal Gendre est un expert en géotechnique, travaux spéciaux ainsi qu’en tunnels et travaux souterrains ferroviaires.
Il est également spécialiste en gestion et organisation de grands projets.

Contenu de la conférence
• Introduction : « Cargo sous terrain » est un système logistique complet pour le transport de marchandises - essentiellement
souterrain - au-delà des frontières entre les cantons
• Concept de distribution fine dans les villes de Suisse avec véhicules électriques (City-logistique)
• Public-cible : logisticiens et spécialistes d’infrastructures, ainsi que tous les acteurs de l’organisation des villes
• Réalisation : 1ère étape prévue entre Härkingen et Zurich, et important potentiel de développement en Suisse romande,
en particulier entre Genève et Lausanne.
Programme

Informations pratiques

11h45
12h00
12h30
12h45
14h00

• Places limitées
• Prix : CHF 50.- à payer sur place
• Inscriptions en ligne d’ici au 1er octobre midi sur :

Arrivée des participants
Accueil et conférence
Questions-réponses
Déjeuner
Fin de la manifestation

www.svit-romandie.ch

• Toute annulation reçue moins de 48h avant
l’événement sera facturée

Le Groupe CSD INGÉNIEURS développe des solutions économiques avec un « plus » pour la qualité de la vie et pour
l’environnement. Fondé il y a 50 ans, le groupe CSD compte aujourd’hui plus de 750 collaborateurs répartis sur 30 sites
en Suisse, Belgique, Allemagne, Italie et Lituanie. Les ingénieurs de CSD proposent des solutions globales dans les
domaines du bâtiment (y compris la construction, les techniques du bâtiment, l’électricité, la physique du bâtiment
et l’énergie), mais également dans les domaines de l’environnement et de la nature, des gravières et des carrières, de
l’eau, de la route et du rail.
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