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Wil, le 8 octobre 2019 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 

Frais de transport et de logistique 2020 

Cet été, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une hausse de la RPLP à partir du 1er janvier 
2020. Cela signifie concrètement que nous ne devrons pas vous facturer de frais RPLP supplémen-
taires. Nous devons tout de même faire face à une hausse de certains frais, notamment dans le 
domaine de la formation et du recrutement du personnel. Certains facteurs de coûts nous obligent à 
rendre le traitement des commandes encore plus efficace.  
 

Début juillet 2019, nous vous informions de notre projet «PALO 4.0». Dès le 1er janvier 2020, nous 
souhaitons renoncer à tout support papier pour le transport de vos marchandises. Toutes les 
données d'expédition seront traitées électroniquement. La communication entre l’expéditeur, le 
transporteur et le destinataire sera simplifiée par le traitement numérique. 
Le bulletin de livraison du client sera joint à la marchandise par l'expéditeur (analogue au trafic 
messagerie). La réception de la marchandise sera confirmée par le destinataire sur le LogCom 
(appareil mobile). Grâce au traitement sans papier, les processus de transport et de planification 
seront optimisés, ce qui augmentera le niveau de service et de qualité. Cela permettra un meilleur 
respect des délais de livraison, ainsi qu’un suivi détaillé et optimisé des envois via le programme 
Track & Trace. 
 

En tant que sous-processus de ce projet de grande envergure, nos conditions générales (CGV) font 
également l'objet d'une adaptation au point 4. Vous trouverez la version actuelle des CGV sur notre 
site internet. Nous souhaitons également promouvoir la numérisation des factures et envoyer celles-
ci par voie électronique. 
 

Nous sommes convaincus que la numérisation de l'administration des transports apportera des 
changements positifs. Malgré d’importants investissements, nous prévoyons des avantages à long 
terme. Nous serions ravis si vous mettiez également en place le nouveau processus «PALO 
4.0» afin de continuer à bénéficier de tarifs inchangés en 2020. 
 

Nous avons conscience qu’à l’avenir, nous serons obligés d’utiliser des documents originaux dans 
des cas isolés. Cette prestation supplémentaire occasionnera des adaptations tarifaires indivi-
duelles. Nous vous contacterons directement dans de tels cas. 
 

Horaires entre Noël et Nouvel An 

Pendant la période de Noël et du Nouvel An, nous travaillerons à un taux réduit. Dans ce sens,  
toute livraison à heure fixe devra être convenue au préalable avec notre équipe de disposition.  
 

Les mardis 24 et 31 décembre 2019, les horaires de nos services seront fortement réduits. 
Les livraisons avec délais dans les régions montagneuses et périphériques (Valais, Engadine) 
doivent être convenues à l'avance. Nous supposons que de nombreuses entreprises seront fermées 
les 24 et 31 décembre 2019. C’est la raison pour laquelle seuls les envois assortis d’un délai de 
livraison fixe seront acheminés les 24 et 31 décembre 2019. Si, pour ces envois, le destinataire n’est 
pas présent ou atteignable, les marchandises seront retournées à nos dépôts et une deuxième 
livraison vous sera systématiquement facturée. 
 

Les 24 et 31 décembre 2019, aucun chargement n’est planifié. Pour éviter les complications et les 
réclamations, veuillez convenir à l’avance avec notre disposition tout délai de livraison éventuel ou 
heures de chargement spéciales. Les 25/26.122019 et 1/2.1.2020, toutes nos succursales resteront 
fermées. 
 

Votre responsable commercial se tient volontiers à votre disposition pour toute demande de 
renseignements. 
 

Avec nos meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 

https://www.camiontransport.ch/fr/entreprise/infos-clients/conditions-generales-de-vente-cgv/

