
Info Clients 

 
Wil, le 18 mars 2020 
 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 

CAMION TRANSPORT SA jette un regard sur une année 2019 couronnée de succès. 
Nous avons continué à consolider notre position sur le marché et à nouveau investi dans des 
infrastructures, des véhicules et la digitalisation. Malgré des conditions-cadres difficiles, nous nous 
sommes développés de manière positive et avons pu mettre en place de nouvelles technologies  
pour une plus grande satisfaction des clients et des processus plus efficaces.  
 

La logistique en tant que facteur concurrentiel capital 
La logistique constitue un facteur concurrentiel toujours plus important pour nos clients.  

Dans la chaîne de création de valeur et ses processus se trouve un grand potentiel d‘optimisation  
que nous analysons avec nos clients. Nous développons ensuite les solutions correspondantes.  
Nous vous établissons volontiers une offre dans le cas où, en raison de la situation actuelle, des 
surfaces de stockage vous sont nécessaires.  
 

Coronavirus  
Le dynamisme et les effets du «Corona» nous accompagnent avec une intensité sans égale. Le risque 
élevé d'infection nous concerne tous, que ce soit en tant que particulier dans notre propre entourage,  
en tant qu'employé, mais avant tout aussi en tant qu'employeur avec de grosses responsabilités.  
Afin de protéger les chauffeurs et destinataires, nous renonçons dès maintenant à la signature digitale 
sur notre appareil mobile (LogCom). Nous noterons le nom du destinataire et photographierons le lieu  
de déchargement, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 

CAMION TRANSPORT a pris différentes mesures destinées au maintien de la gestion opérationnelle. 
L’un des moyens de prévention consiste à travailler en Home-Office lorsque cela s’avère possible 
pour nos collaborateurs/-trices. Le personnel nécessaire reste bien entendu sur place afin d’assurer 
l’exécution du travail quotidien. Nous sommes en mesure de continuer à garantir nos prestations de 
services et nous nous efforçons de limiter autant que possible les conséquences pouvant résulter de 
cette situation. 
 
Nous avons pris en charge un volume d’envois élevé au cours de ces deux dernières semaines.  
Nos affaires courantes se déroulent de façon constante bien que les restrictions chez les clients et 
destinataires impliquent des efforts supplémentaires. Les importantes restrictions touchent principa-
lement le Tessin. Une partie des envois ne peut pas y être livrée. Il existe de sévères contingente-
ments aux frontières des pays limitrophes. Le trafic de marchandises n’en est pas affecté. Des 
retards de livraison ne sont toutefois pas exclus en raison des contrôles d’entrée et des embouteil-
lages résultant de ceux-ci. 
 
Suite à la publication de la nouvelle ordonnance du 16.03.2020 par le Conseil fédéral, nous nous 
attendons à une forte diminution du volume d’envois au cours de ces quatre prochaines semaines.  
Le renforcement des mesures décrétées par l’Etat conduisent à la fermeture de magasins ou au refus 
de l’envoi par le destinataire.  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre uniquement les envois pour lesquels la 
réception de la marchandise peut être assurée. Sinon, des frais pour le transport de retour, le 
stockage provisoire et la deuxième livraison vous seront imputés. 
Nos capacités de stockage sont restreintes. Selon la situation, nous devons retourner les envois non 
livrables ä l‘expéditeur. 
 
Les mises à jour par rapport aux modifications de la situation initiale sont en tout temps disponibles 
sur notre site internet https://www.camiontransport.ch/fr/entreprise/newsroom/ 
 

Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


