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Aux membres d’AM Suisse 

Zurich, avril 2022  

Invitation personnelle à la 59e assemblée des délégués le vendredi 24 et samedi 25 juin 2022  
à Pratteln et à Bâle  

Chère/cher membre,  

Conjointement avec l’association professionnelle régionale AM Suisse Nord-Ouest qui organise 
l’événement, nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée des délégués 2022.  
Avec les assemblées des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse, 
celle-ci aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à Pratteln, HDW « Haus der Wirtschaft », et non pas à 
Locarno comme initialement prévu, en raison de l’incertitude de planification qui règne actuelle-
ment. Le programme-cadre qui suivra, agrémenté d’un dîner de gala, se déroulera au Zunfthaus 
Safran à Bâle. La soirée sera animée par le couple d’acteurs David Bröckelmann et Salomé 
Jantz. Les rires sont garantis.

Le samedi 25 juin 2022, vous pourrez faire votre choix entre deux variantes de programme qui se 
termineront toutes les deux vers midi au restaurant Fischerstube à Kleinbasel. La première 
variante est une visite scénique à pied avec Salomé Jantz intitulée « Fugitifs, bouchers et belles 
dames ». Pour la deuxième variante, vous pourrez observer le maître brasseur à l’oeuvre dans 
son restaurant-brasserie Fischerstube. 
Le déjeuner sera servi au restaurant Fischerstube à Kleinbasel. Le retour se fera ensuite indivi-
duellement.

Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 17 mai 2022 au plus tard à l’aide de la carte d’inscrip-
tion ci-jointe ou sur notre site Internet www.amsuisse.ch/fr/dv2022. Si vous souhaitez passer  
la nuit à Bâle, vous pouvez également réserver une chambre d’hôtel directement depuis notre 
site Internet. Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre principal événement annuel.  
Sonja Gianesi (T +41 44 285 77 77 / info@amsuisse.ch) se tient volontiers à votre disposition 
pour toute question.  

Meilleures salutations
AM Suisse 
Association patronale

Peter Meier   Bernhard von Mühlenen 
Président central Directeur  

Pièces jointes : programme et formulaire d’inscription


