
Bienvenue à l’atelier médias 

sur la ponctualité.

Berne, le 28 octobre 2019.



Amélioration de la 

ponctualité grâce à 

davantage de réserves.

Andreas Meyer, CEO de CFF SA

Berne, le 28 octobre 2019

andreas.meyer@sbb.ch

@AndreasMeyer
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Vertraulich

Jalons.

− Concession grandes lignes

− Cargo Suisse: partenariat 

(analyse des points de 

desserte terminée)

− Partenariat en Suisse 

pour le développement 

d’une nouvelle appli

− Ateliers de Castione-Arbedo

− Demande accrue

− Manifestations/

trains spéciaux

− Bons résultats semestriels

Prestations. Défis.

− Accident tragique 

(sécurité/système 

d’annonce)

− Chaleur/chantiers

− Duplex TGL/qualité 

de la flotte P

− Pénurie de mécaniciens/

personnel qualifié

− Ponctualité

Année 2019 très difficile 

sur le plan des émotions 

et de l’exploitation
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Vertraulich
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Ponctualité clientèle* Offre** Chantiers***

* Part des clients arrivant à destination avec un retard inférieur à 3minutes.

** Somme des prestations kilométriques des trains ayant circulé sur l’infrastructureCFF, valeur de référence 2013: 170,03 millions de sillons-km.

*** Dépenses CI + CR CFF Infrastructure (y c. aménagement, hors énergie/télécom/moyens d’exploitation/informatique), valeur de référence 2013.

Défi pour la stabilité de l’exploitation en raison de l’augmentation 

constante des projets de réaménagement de l’offre, d’entretien et 

d’extension de l’infrastructure.
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La ponctualité est 
l’indice magique.
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État au 17.10.2019

Matériel roulant

Culture

Personnel (ef f ectif suffisant et 

expérimenté)

Qualité du matériel roulant/

systèmes
− Un bon état pour une bonne 

disponibilité et une exploitation 
optimale

− Équipements de service: toilettes, 

climatisation, voiture-restaurant

Production ferroviaire/travaux

− Gestion de l’exploitation

− Gestion des dérangements

Disponibilité
− (disponibilité nette = capacité -

dérangements - intervalles de 
travaux)

− Durée des dérangements techniques 
aux installations (MTTR)

− Qualité des interventions (MDT)

− Une disponibilité excellente pour une 
offre optimale

− Des réserves suffisantes

Qualité des installations/

systèmes
− Pas de dégradation insidieuse de 

l’état

ambitieux, responsables, alertes, passionnés, respectueux

«Ensemble pour une ponctualité fiable: 

correspondance garantie.»

Réseau ferroviaire

Trav aux sans interruption 
de l’exploitation

Réseau de télécom.

Réseau d’énergie

Analyse, planification, réalisation

Personnel (effectif suffisant et expérimenté)

Disponibilité
− Degré de réalisation du matériel 

roulant P
− Planification et optimisation de 

l’utilisation des ressources
− Une disponibilité excellente pour 

une offre optimale

− Des réserves suffisantes

Fiabilité
− Mean Distance Between Failures 

(MDBF)
− Mises en service d’infrastructures 

(p. ex. CEVA/LEX, Ceneri 2020)

Cond. météorologiques, 
accidents de personnes, 

retards depuis le réseau 

cédant, circulations suppl.

Intervalles pour les travaux 
d’entretien/d’aménagement

Information clientèle intégrale fiable 
tout au long de la chaîne de voyage*

Lignes, points nodaux, points critiques

* Programme distinct/responsabilités /      = champs d’action prioritaires

Horaire robuste 

(y c. trafic 

supplémentaire)

grâce aux 

réserv es 

(simulations).

− Planif ication des trav aux

− Planif ication des interv alles

Planification 

intégrée et proactiv e 

de l’offre, des trav aux 

et de la production 

ferrov iaire (à court, 

moyen et long termes 

et tenant compte de 

la saisonnalité).

Planifications 

réalistes et robustes, 

et mise en œuv re 

fiable.

Évolution de la demande

Fiabilité
− Mises en service du matériel roulant 

(p. ex. duplex TGL, Giruno)
− Mean Distance Between Incidents 

(MDBI)

Progrès technologiques, 
transformation numérique

Nombre de 
mécaniciens: 

planification des 

réserves appropriée 
afin de couvrir les 

besoins ponctuels.

Faisabilité des 
chantiers 

(aménagements/entr eti

en) vs. praticabilité 
robuste de la voie 

(ressources, offre).

Gestion de 
l’harmonisation des 

contenus du triangle 

MUP/CP, planification 
de l’offre et planification 

des ressources. Matériel roulant: 
fiabilité et réserves 

appropriées. Offre 

attractive:

liaisons, 
correspon-

dances, 

fréquence,

place assise, 
connectivité, 

confort, 
sécurité/

propreté, 
prix/

prestation.

Information 
clientèle proactive 

et cohérente via 

tous les canaux.



Ponctualité clientèle, 

hypothèse: 

«ponctualité fiable et 

correspondance garantie» 

plus important que «temps 

de trajet plus court».
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Nous avons engagé un dialogue ouvert qui 

durera jusqu’en février 2020 sur la question 

suivante: qu’est-ce qui compte pour 

nous?

Quelle est l’importance de la ponctualité par 

rapport aux paramètres suivants?

- Temps de trajet plus long

- Correspondances de moins bonne qualité

- Correspondances moins nombreuses par

heure

- Arrêts moins nombreux

Parallèlement au dialogue, nous avons lancé 

une étude de marché dont les résultats sont 

attendus en mars 2020.



La sécurité prime sur la ponctualité:

sécurité maximale dans le domaine ferroviaire.
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Quelques chiffres concernant les CFF:

 Une collision de train environ tous les 36 millions de trains-kilomètres.

 Un déraillement environ tous les 40 millions de trains-kilomètres.

 Un mécanicien à l’origine d’un cas de signal tous les 41 ans.

Source: OFS 2018

Risque de décès par distance parcourue, 
par rapport au moyen de transport 
comparativement le plus sûr, le train (=1)

Un décès tous les: 

Train: 27 748 millions de 

voyageurs-kilomètres

Voiture : 754 millions de voyageurs-

kilomètres

Vélo
(sauf vélos 72 millions de 
électriques): voyageurs-kilomètres

Moto 31 millions de voyageurs-

kilomètres

Comparaison de certains moyens de transport 

en termes de risques, 2007-2016



Tendance positive en matière de sécurité de

l’exploitation sur le long terme. 
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Collisions impliquant des courses par million de sillons-kilomètres

Déraillements

Collisions impliquant 
des courses

Accidents survenus 
à un passage à 
niveau

Accidents de 
voyageurs ou de tiers 
lors de l’accès aux 
trains

CAGR -6,4%

En raison du petit nombre de cas, les fluctuations annuelles peuvent paraître 

importantes, mais la tendance sur le long terme est à la baisse. 



Les efforts pour réduire le nombre d’accidents 

professionnels portent leurs fruits: 

les CFF, premiers de classe. 
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Accidents professionnels (avec au moins 1 jour 

d’absence) pour 100 collaborateurs

Amélioration moyenne par an: 3,6%



Aperçu des mesures. (état au 25.10.2019)

A) Mesures VU IV et processus d’expédition

Exploitation et maintenance

Réparations 

TechnologieRéparations 

SESE

SESE

Déploiement

Déploiement

Contrôles spéciaux 

des VU IV

Modernisation du système de portes des VU IV

Montage en parallèle

Montage du 2e interrupteur de verrouillage 

des portes

25.10.2019

Contrôle des mesures 

d’exploitation

Développement/standardisation du processus 

d’expédition, y c. mise en œuvre

Ajustement des processus 

de maintenance

25.10.2019

25.10.2019

B) Évaluation globale du reste de la flotte

Audit de la flotte

C) Remarques du personnel et de la clientèle
Contrôle des remarques dans le cadre de l’analyse 

d’événement VU IV

D) Système/culture d’annonce

Contrôle externe relatif à la gestion des annonces

OFT

25.10.2019

31.8.2019

25.10.2019

28.8.2019

25.10.2019

Décision de l’OFT 
n° 6

Décision de l’OFT 
n° 7

Décision de l’OFT 
n° 3

Décision de l’OFT 
n° 4

Décision de l’OFT 
n° 5

Décision de l’OFT 
n° 2

Décision de l’OFT 
n° 1

Audit externe portant sur les processus 

et l’organisation de maintenance 

Contrôles spéciaux voitures EC/IC Bt4

E) Autres

Contrôle de la stratégie de maintenance vis-à-vis de composants critiques en termes de disponibilité et de

sécurité (y c. gestion des conflits d’objectifs)

28.2.2020

Conclusions relatives à la

culture de la sécurité et de la qualité

Échéances de l’OFT 3 4

31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019

1 2 5 76

15.9.2019

Contrôle du SGS: a) Scénarios de sécurité b) Efficacité des audits et contrôles Scénarios

Contrôle des nouvelles exigences SGS, ECM vis-à-vis des rouleaux de guidage
28.2.2020

Audits et contrôles

28.2.202013.12.2019

28.2.2020

Ajustement des processus et contenus afférents à la maintenance

13.12.2019

Rapport intermédiaire

15.9.2019

Vérification de la conformité

avec le processus d’expédition30.9.2019

Examen du processus
28.2.2020

Suivi axé sur les 
résultats 

28.2.202013.12.2019

Légende: Mesures en cours de contrôle/de définition Mise en œuvre des mesures Prochain jalon Mesures clôturées x N° de décision de l’OFT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27.11.2019

Rapport intermédiaire

Réparations EC
31.1.2020

Réparations 
IC Bt4
13.12.2019

25.10.2019

1. Rapport 
intermédiaire

15.1.2020

2. Rapport 
intermédiaire

28.2.2020

28.2.2020

28.2.2020



Maîtriser le rail et façonner la mobilité de demain:

simple, personnalisée, intégrée.

Pour la qualité de vie et
la compétitivité de la 
Suisse et de ses régions.



Les besoins 

des clients et 

l’information clientèle 

au cœur de nos 

priorités.

Toni Häne, 

Directeur CFF Voyageurs

Berne, le 28 octobre 2019



La ponctualité s’est 

améliorée dans toute 

la Suisse depuis 2008.
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Ponctualité des trainsPonctualité clientèle



Ponctualité des CFF par rapport à la DB, aux 

ÖBB, au secteur aérien et au trafic routier.

Sources: 
• ponctualité ZRH (site Internet de l’aéroport de Zurich, Faits & chiffres)

• heures d’embouteillage (site Internet de l’OFROU, rapport annuel «Trafic et disponibilité des routes 

nationales»)
15

Ponctualité clientèle CFF 3 min (%)

Ponctualité des trains CFF 
5 min (%) Ponctualité des trains DB 5 min (%)

Ponctualité des trains
ÖBB 5 min (%)

Ponctualité au décollage 
15 min ZRH (%) Ponctualité à l’atterrissage 15 min ZRH (%)

Évolution des heures d’embouteillage sur les routes nationales
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Efforts exceptionnels au niveau 

de l’exploitation en 2019.

Les CFF exploitent l’un des réseaux ferroviaires les plus 

fréquentés du monde. Fortement sollicité, ce réseau doit être 

entretenu en continu afin de garantir aujourd’hui et demain la 

sécurité et la ponctualité de nos trains.

− 10 700 trains, environ 1,25 million de voyageurs et 205 000 t 

de marchandises par jour.

− 1900 trains supplémentaires pour les manifestations en Suisse. 

− De 10 à 200 assistants clientèle en fonction de la 

manifestation.

− Certains jours, jusqu’à 20 chantiers (voire plus) sur le réseau 

CFF.
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2017 2018 2019

Délais de mise en œuvre de la 

planification des ressources de 2 à 

3 ans

2020ff

Délais de planification des 

chantiers et intervalles 6 mois à 4 

ans

Besoins élémentaires

Trafic supplémentaire (p.ex. 
événements et intervalles)

Planification

Chantiers

Le cumul constitue le principal défi –

la situation reste tendue.
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Des ressources supplémentaires ont dû être 

mobilisées après la fermeture de la ligne sur la rive 

est du lac de Zoug:

La planification des sillons par voie à Rotkreuz a eu 

lieu juste avant le changement d’horaire. De ce fait, 

les besoins en mécaniciens P ont augmenté de 

4,5 ETP.

Méc. P en raison des 

rebroussements à Rotkreuz
+12 ETP

Escale Voyageurs à Arth-Goldau, 

Zoug et Rotkreuz
+7.7 postes

Assistance clientèle en raison des 

rebroussements à Rotkreuz
+3.6 postes

Exemple: fermeture de la ligne sur 

la rive est du lac de Zoug: besoins 

supplémentaires en ressources P.



Évolution de l’offre au cours des prochaines années.

*Sillons-kilomètres (millions de sillons-km)



Horaire 2020. Aperçu des mesures concrètes.
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2
TGV Basel SBB–Paris
Suppression de la correspondance depuis Berne, 
temps de parcours +30 min

1
4

5
7

6

IC 8 Brig–Romanshorn/
IC61 Interlaken Ost–Basel SBB
«First in/First out» à Spiez

IR 16 Zürich HB–Brugg–Bern
Mise en place anticipée des modules afin 

de réduire les risques de dérangement 

aux heures de pointe

EC Genève–Milano
Priorisation du trafic national

Giruno
Utilisation en cours de projet pour stabiliser le temps de 

rebroussement de l’EC à Zurich (20 min actuellement)

3

IR 15 Genève-Aéroport–Luzern
Adaptation de la réserve à Sursee et Zofingue

3

4

6

7

1

2

5

IR 90 Genève-Aéroport–Brig
• Davantage de réserves en termes d’horaires, 

maintien des correspondances
• 2e loc sur la composition la plus longue et recours 

au IC 2000
• Réduction des manœuvres



Désenchevêtrement 

Nœud de Zurich 

Utilisation d’équipes de 

maintenance mobiles
Développement de la gestion 

de la maintenance à 

Operations

Renforcement des équipes de 

réparation FV 

Offensive de qualification/

de recrutement

Traitement actif des pièces 

manquantes

Renforcement et

professionnalisation

Bureau WR

Élimination des 

«nuages noirs»

Mesures visant à accroître la fiabilité 

du matériel roulant.

Accompagnement

de la maintenance
Changements 

d’aménagement 
des véhicules 

«Pit Stop»
Qualité/contrôles finaux après 

révisions et modernisations

Nouvelles flottes

Duplex TGL, Giruno, 
LEX



➔ Après avoir été sollicités pendant l’été pour conduire plus de 

1900 trains supplémentaires à l’occasion de divers 

événements, les mécaniciennes et mécaniciens récupèrent 

actuellement les journées chômées auxquelles ils ont dû 

renoncer. Cette situation suscite des problèmes de maintien 

de l’offre.

➔ Au niveau du personnel des locs, nous atteignons 

actuellement nos limites. 

➔ Les CFF se sont montrés trop défensifs dans leur 

planification du recrutement.

Situation chez les mécaniciens.
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➔ Nous avons corrigé notre planification de 120 conducteurs de 

locomotives par an et mis en place un programme en 4 points 

pour les conducteurs de locomotives, ce qui nous permet de 

résoudre la pénurie à long terme.

➔ Malheureusement, nous devons attendre 2 ans avant l’arrivée 

des chauffeurs recrutés en plus. L’année 2020 s’annonce donc 

difficile. C’est pourquoi nous étudions également la possibilité de 

prendre d’autres mesures telles que l’introduction d’un service 

de remplacement par autobus.

➔ Après 2020, la situation s'améliorera progressivement.

Mesures et perspectives pour les mécaniciens. 
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Vertraulich

Amélioration progressive de la situation grâce à 

l’acquisition de nouveaux véhicules et à la campagne 

de recrutement; appel à la prudence quant à 

l’optimisation des processus et des réorganisations.

2019 2020 2021 20222018

Souplesse au niveau de la 

mob./recrutement des Méc

20172016

Inauguration 

du Ceneri

Fiabilité du matériel roulant P 

(MDBI)

Sicuro! 

Groupe d’experts 

Ponctualité 1.0

Prog. de sécurité en 

12 p. pour la flotte P

Programme Ponctualité clientèle 2.0

Inauguration 

TBG

Inauguration 

CEVA
Inauguration 

Eppenberg

Mise en service du matériel roulant

(LEX, Giruno, duplex TGL)

OIF/Solution 

Suisse 

PD 2e DML
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Développement de l’information clientèle: 

honnête, claire, rapide, cohérente. 

➔ Messages Push pour les voyages

(Appli Preview 2019, appli Mobile CFF T1/2020)

- Informations relatives aux retards - Assistance lors de 

- Changements de voie correspondances

- Informations relatives - Messages Push en cas de 

aux dérangements dérangement de grande

ampleur

➔ Systèmes d’affichage des informations intelligents dans les gares 

(2020) - Informations clients en temps réel cohérentes et liées –

individuellement consultables

➔ Systèmes d’information gérés de manière centralisée 

(vraisemblablement 2020)
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Ensemble pour 
une ponctualité 
fiable: 
correspondance 
garantie.



Programme 

Ponctualité clientèle 2.0: 

assouplissement ciblé 

du système ferroviaire.

Jacques Boschung, 

Directeur Infrastructure CFF SA

Berne, le 28 octobre 2019



Ponctualité des trains et ponctualité 

clientèle: 1er semestre 2019 meilleur 

qu’en 2018, niveau équivalent à 2018 

depuis août.
28

Réseau CFF
PC 90,6%
PT 93,4%

Région Ouest
PC 88,3%
PT 91,2% 

Région Centre
PC 88,6%
PT 91,6%

Région Sud
PC 88,0%
PT 89,8%

Région Est
PC 93,0%
PT 95,8%

Défis: 

- jeudi noir le 27 juin 
(vague de chaleur)

- Nombreux chantiers
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Chantiers 2021-2024.



Installations: 36% Planification et 

exploitation: 23%

Construction et 

entretien: 13%

Tiers/facteurs 

externes: 28%

Infrastructure 

Éléments à l’origine des minutes de retard des voyageurs.

- Appareils d’enclenchement et de voie

- Compteur d’essieux

- Courant de traction

- ICT

- Planification et remplacement

- Validations

- Pannes des machines de chantier

- Erreurs de disposition

- Coordination ETF

- Accidents de personnes

- Proximité des voies

- Risques naturels, p. ex. chutes de pierre



Programme «Ponctualité clientèle 2.0»:

amélioration de la ponctualité grâce à 

une augmentation des réserves et une 

optimisation de la stabilité en matière 

d’horaire, de matériel roulant, 

d’installations et de personnel.
31



Installations: 36% Planification et 

exploitation: 23%

Construction et 

entretien: 13%
Tiers/facteurs 

externes: 28%

Infrastructure 

Mesures pour réduire les minutes de retard des voyageurs.

- Diminution de la variété et remplacement 

- Modernisation des types de produits sensibles

- Redondance des systèmes (autant que 

possible)

- Qualité des interventions

- Planification et remplacement

- Validations

- Pannes des machines de chantier

- Capacité résiduelle ETF rapide, mise à 

disposition en cas de dérangements

- Concept d’exploitation avec limitation des 

dommages sur l’ensemble du réseau

- Décision gestion du réseau: priorité au matériel 

roulant et aux réserves en personnel

- IA: augmentation du nombre d’annonces en 

direct dans les gares

- Renforcement de la prévention du suicide

- Mesures de protection pour les personnes à 

proximité des voies

- Stabilisation des pentes

- Mise en place d’un système de préalerte pour 

les conditions météorologiques extrêmes



«Ponctualité clientèle 2.0»: un programme intégré.

Les compétences et le savoir-
faire de notre personnel

sont entretenus et développés.

Grâce à une gestion des données 
et analyses connectée et au recours 

aux nouvelles technologies de 

simulation, nous sommes en 
mesure d’éviter les retards.

Simulateur ferroviaire: 
l’intelligence artificielle permet de 

modéliser et de simuler le système 

ferroviaire.
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Projets de la division Champs d’action du programme

Stand: 11.10.2019

Rollmaterial

Kultur

Personal (ausreichend & erf ahren)

Rollmaterialqualität/Systeme
− Guter Zustand für Verfügbarkeit und 

optimalen Betrieb
− Service-Komponenten: WC, Klima, 

Speisewagen

Bahn-/Bauproduktion

− Betriebsf ührung

− Störungsmanagement

Verfügbarkeit
− (Nettoverfügbarkeit = Kapazität–

Störungen–Bauintervalle)
− Technische Störungsdauer Anlagen 

(MTTR)
− Qualität Eingriffe (MDT)

− Hochverfügbar für optimales 

Angebot
− Ausreichende Reserven

Anlagequalität/Systeme
− Keine schleichende 

Verschlechterung des Zustands

Ambitioniert, Verantwortlich, Beweglich, Leidenschaf tlich, Respektv oll

«Gemeinsam konsequent pünktlich – mit Anschluss»

Bahnnetz

Bauen unter Betrieb

Telekomnetz

Energienetz

Analy se – Planung – Realisierung

Personal (ausreichend & erf ahren)

Verfügbarkeit
− Erfüllungsgrad Rollmaterial P

− Ressourceneinsatzplanung und -
optimierung

− Hochverfügbar für optimales 
Angebot

− Ausreichend Reserven

Zuverlässigkeit
− Mean Distance Between Failures

(MDBF)
− Inbetriebnahmen Infrastruktur (z.B. 

CEVA/LEX, Ceneri 2020)

Witterungsbedingungen, 
Personenunfälle, Verspä-

tungen ab Vorbahn, 

Zusatzverkehre

Intervalle für Baustellen für 
Unterhalt/Ausbauten

Zuverlässige Kunden-

information im Ausnahme-

und Störungsfall 

(Empfehlungen/Alternativen)*

Strecken, Knoten, Hotspots          f

* Separates Programm/Verantwortlichkeiten /      = Prioritäre Handlungsf elder

Robuster 

Fahrplan 

(inkl. Zusatz-

verkehre)

mit Reserven 
(Simulationen)

− Bauproduktionsplanung

− Interv allplanung

Integrierte, 

vorausschauende, 

Angebots-, Bahn und 

Bauproduktionsplanung 

(kurz-, mittel-, langfristig 
und saisonalisiert).

Machbare und robuste 

Planungen, sowie 

zuverlässige 
Realisierung.

Entwicklung der Nachfrage

Zuverlässigkeit
− Inbetriebnahmen Rollmaterial (z.B. 

FV-Dosto, Giruno)
− Mean Distance Between Incidents

(MDBI)

Technologische 
Fortschritte, Digitalisierung

Lokführer Bestand: 
Geplant mit 

angemessen Reserven 

um Spitzen abdecken 
zu können.

Machbarkeit der 
Baustellen 

(Ausbauten/Unterhalt) 

vs robuste Fahrbarkeit 
(Ressourcen, 

Angebot).

Steuerung der 
inhaltliche Abstimmung 

des Dreieckes MUP/LV, 

Angebotsplanung und 
Ressourcenplanung Rollmaterial: 

Zuverlässig und 

mit angemessen 

Reserve. Attraktives

Angebot:

Verbindungen, 
Anschlüsse, 

Frequenz,

Sitzplatz, 

Connectivity, 
Komfort, 

Sicherheit/

Sauberkeit, 
Preis/

Leistung

«La ponctualité prime sur la vitesse»
Ponctualité clientèle, hypothèse: 

«ponctualité fiable et correspondance 

garantie» plus important que «temps de 
trajet plus court».

Flotte CFF Voyageurs: 
fiable (MDBI) et réserve appropriée.

Nombre de mécaniciens: priorité à 
la planification des ressources et au 

recrutement.

La nouvelle gestion du réseau gère 
le trafic et les correspondances en 
tenant compte de la clientèle et du 

réseau.

Malgré les conditions 
météorologiques difficiles à 

l’automne, la ponctualité reste 

élevée grâce à la mise en œuvre de 
mesures ciblées au 4e trimestre.
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La robustesse et la résilience des 
concepts sont contrôlées et 

mesurées; les moindres difficultés 

sont éliminées.

Nous gérons parfaitement P-O et P-
VM-KI grâce à des concepts 
compréhensibles et de bonne 

qualité.

La disponibilité et la fiabilité des 
installations, des véhicules et de 

l’informatique sont élevées grâce à une 

élimination systématique des 
dérangements et une détection 

proactive des problèmes.

Expérience client, culture, 
communication et mesure :

les clients restent au cœur de la 

culture CFF et de la mesure de la 
ponctualité.
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Nous vous remercions de 

votre attention.

Ronde de questions.



Déroulement de la deuxième partie.

11:50- 12:10

1. Elektronische Medien: Interviews A. Meyer/T. Häne/J. 

Boschung

2. Westschweiz/Tessin Print: Medienwerkstatt D. Fattebert

3. Deutschschweiz Print: Medienwerkstatt L. Looser

12:15-12:35

1. Elektronische Medien: Medienwerkstatt L. Looser

2. Westschweiz/Tessin Print: Interviews A. Meyer/T. Häne/J. 

Boschung 

3. Deutschschweiz Print: Medienwerkstatt D. Fattebert

12:40-13:00

1. Elektronische Medien: Medienwerkstatt D. Fattebert

2. Westschweiz/Tessin Print: Medienwerkstatt L. Looser

3. Deutschschweiz Print: Interviews A. Meyer/T. Häne/J. 

Boschung 


