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Wil, le 16 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
Chers clients et partenaires 
 
 
«Sans émission dans le centre urbain» 

Logistique moderne et écologie vont toujours de pair. C'est pour cela que nous perfectionnons la 
logistique en zone urbaine à travers le concept «Sans émission dans le centre urbain». La phase 
pilote d’un an durant laquelle la ville de Saint-Gall sera desservie, débutera en juin 2019. A cette 
occasion, le premier poids lourd électrique, le «eActros» signé Mercedes-Benz Trucks entrera alors 
en scène. La nuit, les marchandises arrivent par train dans notre cityhub à Schwarzenbach. Le 
eActros prendra ensuite le relais et les acheminera dans notre minihub à Saint-Gall. La dernière 
étape, à savoir la livraison en zone piétonne jusqu'au destinataire, est assurée par le coursier à vélo 
«Die Fliege». 
 
L'électromobilité est clairement mise en avant dans ce concept, démontrant une solution intelligente 
pour la distribution des marchandises en zone urbaine. Outre le train, c'est le camion électrique qui 
constitue un élément clé de cette chaîne logistique sans émission. Mercedes-Benz Trucks déploie 
son eActros avec une flotte innovante composée de dix véhicules sur la route pour servir les clients. 
Nous sommes un des deux clients pilotes en Suisse et disposons du véhicule pour une durée d'un 
an. C'est une opportunité unique pour le tester en vue d'évaluer son aptitude au quotidien et son 
efficacité dans des conditions réelles. 
 
Nous avons dévoilé notre concept «Sans émission dans le centre urbain» le 9 avril à Saint-Gall. 
Marc Mächler, Conseiller d’État et directeur des travaux publics du canton de Saint-Gall a démontré 
les intérêts de ces «cityhubs intelligents» pour le canton. Le maire de Saint-Gall, Thomas Scheitlin, 
a souligné la nécessité d'opter pour de nouveaux concepts de livraison dans les centres urbains. 
Jürg Lüthi, CEO de Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG et Ueli Traber, de notre partenaire de 
transport «Die Fliege» ont également pris la parole lors de la présentation du projet.  
 
Les expériences et données recueillies durant cette année expérimentale serviront à la consolida-
tion de notre objectif à long terme: desservir les centres-villes d'ici 2025 sans émettre la moindre 
émission. Nous avons hâte de donner le coup d'envoi opérationnel de la phase pilote. Une fois la 
phase pilote lancée, vous recevrez continuellement des mises à jour sous forme d'informations et 
détails sur notre site Web. 
 
Association Mobilité H2 Suisse 

L'évolution des systèmes de propulsion respectueux de l'environnement nous tient particulièrement 
à cœur. La responsabilité environnementale est un pilier majeur de notre philosophie entrepreneu-
riale. C'est pourquoi nous sommes depuis peu membre de l’Association Mobilité H2 Suisse. Car 
une chose est sûre: avec cette technologie, il est important de faire figure de pionnier. Nous 
pourrons continuer de transporter nos marchandises de manière rentable, mais sans émissions.  
 
Nous vous renseignerons volontiers, si vous avez des questions portant sur nos solutions de 
transport écologiques ou d'ordre plus général sur notre programme Eco Balance by CAMION 
TRANSPORT. 
 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


