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FACTSHEET – Réunion des cadres 2019 

La réunion annuelle des cadres de Swiss Post Solutions (SPS) – l’unité d’entreprise de la Poste opérant 
dans les domaines de la gestion des documents et de l’externalisation de processus d’entreprise à 
l’échelle internationale – a eu lieu les 21 et 22 janvier 2019 à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. SPS 
emploie près de 7500 personnes dans le monde, dont environ 1500 au Vietnam et 900 en Suisse, le 
reste de l’effectif se répartissant principalement entre l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Amérique du 
Nord. Le coût total de cette manifestation, à laquelle 103 personnes ont participé, correspond à celui 
de l’année précédente.  

PRINCIPALES DÉCLARATIONS ET DONNÉES  

Programme: 

• Le Leadership Team Meeting annuel de SPS a eu lieu les lundi 21 et mardi 22 janvier 2019. 
o Le programme de cette réunion, y compris les transferts aller-retour entre l’hôtel et le SPS Office, s’est 

déroulé de 07h45 à 17h00 le lundi et le mardi. 

o Le Business Meeting s’est articulé autour de présentations de la stratégie et d’exposés 
d’approfondissement de divers thèmes opérationnels, sans oublier les visites des locaux d’exploitation, 
qui ont permis d’observer les différents processus sur place et qui ont constitué un volet important de 
la manifestation. 

o Pendant ces deux journées, chaque participant a pu assister à trois exposés principaux, neuf 
breakout sessions, deux floor walks à l'Operations Center et une session de questions-
réponses.  

o Le programme du Leadership Team Meeting n'incluait pas de visite touristique ni d'activités de 
consolidation d'équipe. La partie «réseautage» de la réunion a eu lieu pendant les pauses café, à 
midi et lors du repas du soir.  

• Avant le Leadership Team Meeting, le dimanche 20 janvier, la direction de SPS  a tenu une réunion 
d’une journée avec dix participants. Cette réunion de direction a lieu régulièrement, soit sur un site 
donné soit en vidéoconférence.  

• Après le Leadership Team Meeting, des réunions fonctionnelles («Global Function Meetings») se sont 
déroulées le mercredi 23 janvier 2019, chaque participant au Leadership Team Meeting ayant assisté à 
l’une d’entre elles sur un thème particulier (finances, RH, mise sur le marché, etc.). Les départs ont eu lieu 
directement après la clôture de ces réunions. 

 

Nombre de participants: 

• Nombre de participants initialement conviés: 108, plus trois invités (intervenants) = 111 participants. 

• Nombre effectif de participants (déduction faite des absences pour cause de maladie ou d’empêchement 
familial):103. 
 

• Répartition des participants par pays (sur la base du nombre de participants final): 
o Suisse = 36 
o Allemagne = 17 
o Royaume-Uni = 17 
o États-Unis = 12 
o Asie et autres (France, Autriche, Pays-Bas, etc.) = 21 

 

Arrivées/vols: 

• Les participants ont voyagé le week-end (arrivée le dimanche) en classe économique (classe 
économique: 91 personnes). Les départs ont eu lieu le mercredi. Le coût du voyage (p. ex. pour un vol aller-
retour Zurich – Ho Chi Minh-Ville) s’est monté à environ CHF 700,-.  
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o Ulrich Hurni et Jörg Vollmer ainsi que les membres de la direction de SPS (dix personnes) ont 
voyagé en classe affaires.  

o Ulrich Hurni est reparti dès le mardi soir (22 janvier 2019). Jörg Vollmer a prolongé son séjour au 
Vietnam par deux jours de vacances pris à ses frais et il est reparti le week-end suivant. 

• Bien entendu, pour des raisons de sécurité, les participants n’ont pas tous voyagé à bord du même appareil. 

• Il n’y a pas eu d’appareils d’affrétés pour ce voyage de service.  

• Jörg Vollmer et Stefan Wüthrich sont arrivés dès le 17 janvier 2019 (vol direct Edelweiss, arrivée le 18 
janvier, à 06h40 du matin). Après un rapide check-in à l’hôtel, Jörg Vollmer s’est rendu à des rendez-vous 
professionnels dès 08h30. Il en a été de même pour Stefan Wüthrich, qui a également participé et travaillé 
à la réunion du dimanche en sa qualité de membre de la direction de SPS. Tous deux ont eu leur journée 
de libre le samedi. 

• Comme aucun vol direct n’était programmé le mercredi 23 janvier 2019, Stefan Wüthrich a regagné Zurich 
via Singapour, sans escale. Atterrissage: 06h50 du matin. À son arrivée, Stefan Wüthrich s’est directement 
consacré à ses obligations professionnelles. 

 

Hôtel/nuitées: 

• Les 93 participants ont passé trois nuits à l’hôtel aux frais de SPS – du dimanche 20 au mercredi 23 
janvier 2019. Dans les cas où le voyage de service avait commencé plus tôt (Jörg Vollmer, Stefan Wüthrich), 
les nuitées supplémentaires ont également été remboursées conformément au règlement. 

o Le prix des chambres d’hôtel s’est avéré beaucoup plus avantageux au Vietnam qu’en Suisse ou en 
Allemagne les années précédentes. De ce fait, avec le même budget, il a été possible d’organiser une 
réunion au Vietnam incluant trois nuitées aux frais de l’entreprise, contre seulement une nuitée en 
Suisse, par exemple, l’année précédente. 

o Tous les participants ont séjourné à l’hôtel Pullman Saigon Center, à Ho Chi Minh-Ville (à l’exception 
des collègues vietnamiens résidant sur place). 

o Le prix de la chambre, petit-déjeuner compris, s’est monté à VND 2.400.000,- par personne, soit 
l’équivalent de CHF 103,-.  

 

Lieu de la réunion: 

• Le Leadership Team Meeting en lui-même s’est déroulé dans les locaux du Shared Service Center de 
SPS à Ho Chi Minh-Ville pendant les deux jours 

• Le Shared Services Center du Vietnam est le plus important parmi tous ceux de SPS dans le monde et il est 
une composante centrale de nombreuses solutions clients. Au Vietnam, SPS fournit ses prestations à plus 
d’une cinquantaine de clients internationaux. 

• Elle dispose de deux sites dans le pays, l’un à Ho Chi Minh-Ville et l’autre à Can Tho, avec un effectif total 
de 1500 personnes. 

 

Repas du soir: 

• Le soir du dimanche 20 janvier 2019, un apéritif de bienvenue (facultatif) a eu lieu à l’hôtel (buffet). 

• Le soir du lundi 21 janvier 2019, tous les participants se sont retrouvés à bord du bateau Bonsai River 
Cruise pour un dîner-croisière sur la rivière Saigon. Ce bateau n’avait pas été réservé à titre exclusif. À la 
fin du repas, qui a duré 2,5 heures, les participants ont été transportés jusqu’à l’hôtel. Le coût du dîner 
s’est monté à l’équivalent d’environ CHF 60,- par personne, ce qui comprenait le repas et 
l’ensemble des boissons. 

• Le soir du mardi 22 janvier 2019, tous les participants ont également été conviés à une réception, suivie 
d’un repas. Lieu: SOHY Sky Lounge & Dining – un espace situé sur un toit-terrasse en plein cœur 
d’Ho Chi Minh-Ville. C’est dans le cadre de ce repas qu’a eu lieu la remise du prix annuel, le SPS Global 
Award, dont l’accompagnement musical a été assuré par des artistes locaux (avec des instruments à cordes 
traditionnels et des chants vietnamiens). Les performances remarquables de collaborateurs et 
d’équipes de SPS ont été récompensées dans plusieurs catégories, correspondant aux valeurs de SPS: 
Innovative Thinking, Customer First et Delivering Excellence. La soirée a également été l’occasion d’honorer 
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les huit collaborateurs de la distribution les plus performants à l’échelle mondiale. C’est là une pratique qui 
est aussi courante dans d’autres entreprises et qui vise à motiver les membres du personnel et leurs équipes 
en leur témoignant de l’estime.  

• Le coût du dîner s’est monté à l’équivalent d’environ CHF 135,- par personne, ce qui comprenait 
l’infrastructure, le repas et les boissons. Le divertissement musical a coûté CHF 5000,- de plus. 
 

Coût total de la manifestation 

• Le budget du Leadership Team Meeting 2019 s’est élevé à CHF 100.000,-, comme les années 
précédentes. Les frais de voyage (vols) ne sont pas inclus dans ce montant, mais tous les autres 
coûts sont compris. Bien entendu, les frais de voyage ont également été de mise les années précédentes.  

• Comme évoqué plus haut, les vols en classe économique ont coûté en moyenne CHF 700,- par personne. 
Il s’agissait pour une grande part de vols en «open jaw» via Bangkok, Singapour ou Dubaï. 


