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Circulaire n° 2020 / 01 FR 

Classification Information 

Destinataires 

− Tous les membres 

− Comité 
 
 

Zurich, le janvier 2020 

Save the date: assemblée générale 2020 de la SSIGE sous le signe du travail de milice 

Mesdames, Messieurs, 

Nous souhaitons attirer dès aujourd’hui votre attention sur l’assemblée générale 2020 de la SSIGE. 
Conjointement avec les services industriels de Saint-Gall, nous nous réjouissons de vous accueillir le 
vendredi 5 juin 2020 à l’hôtel et centre de congrès Einstein de Saint-Gall.  
 
La veille au soir, vous aurez de nouveau l’occasion de rencontrer d’autres spécialistes et décideurs de 
nos branches et de vous échanger au cours du très apprécié dîner de réseautage. L’assemblée 
générale sera placée sous le signe du «Travail de milice 2020», le véritable moteur du travail de notre 
association. Le pourquoi du comment des avantages du travail de milice pour les entreprises affiliées 
vous sera expliqué par le Prof. Dr Hans Lichtsteiner de l’Université de Fribourg (CH), dans sa 
présentation Keynote. Un échange au sein du forum des membres à propos du développement et de 
la garantie à long terme du système de milice de la SSIGE viendra conclure l’événement. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à Saint-Gall lors de l’assemblée générale et de la 
session d’échange et nous vous prions dès lors de bien vouloir réserver la date. 
 
Assemblée générale, y compris l’assemblée des membres: vendredi 5 juin 2020, Saint-Gall 
Dîner de réseautage pour les décideurs et spécialistes:  jeudi 4 juin 2020, Saint-Gall 
 
Nous vous tiendrons informés en temps opportun du programme détaillé via nos moyens de 
communication (www.svgw.ch/info). 

Sincères salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 
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