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La rubrique Entretien accueille Marc von
Bergen, directeur général de l’entreprise familiale von Bergen SA. Au-delà
de sa large ﬂotte de camions, cette entreprise oﬀre plus que du transport de
marchandise. Avec l’installation récente
de son centre logistique à Domdidier,
elle innove en termes de logistique et
de stockage. Fondée en 1894 par l’arrière grand-père de l’actuel directeur,
von Bergen SA est passée des chevaux
aux camions de toute dernière génération. Page 42.

Dossier : la sécurité et la santé au travail
à la lumière des tendances actuelles
La sécurité et la santé au travail se situent à l’intersection de la responsabilité
personnelle des collaborateurs et des exigences patronales. Notre dossier présente les mesures qui apparaissent judicieuses aux yeux des employeurs – et
dans quelles conditions. Il signale aussi de nouveaux instruments de prévention
et montre comment la société de maintenance d’avions SR Technics a réussi à
diminuer sensiblement le nombre d’accidents du travail. Dès la page 48

Les déﬁs énergétiques de la Suisse
impliquent toutes les énergies
Les problèmes énergétiques de notre
époque concernent une pluralité de
disciplines. La recherche dans ce domaine est donc essentielle pour atteindre les objectifs que s’est ﬁxés le
Conseil fédéral dans sa stratégie énergétique. L’interview du Professeur Hans
Björn Püttgen de l’Energy Center de
l’EPFL met en évidence les déﬁs que
cela représente. Page 60
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46

Entretien avec Marc von Bergen, directeur
de l’entreprise de transport von Bergen SA

L’Union pétrolière entre réalité
du terrain et voeux pieux politiques
Des slogans comme «sortir du pétrole» ou «réduire la dépendance au pétrole»
sont en vogue actuellement. La branche des huiles minérales aﬀronte des vents
médiatiques et politiques contraires. Pour autant, l’enthousiasme du Conseil fédéral pour le «tournant énergétique» n’est pas unanimement partagé. L’Union
pétrolière (UP) constate que la réalité du monde des consommateurs est fort
éloignée des visions iréniques de certains politiques. Page 62

