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Wil, le 20 novembre 2020 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 
Une année très agitée touche à sa fin et nous nous en souviendrons longtemps. Le coronavirus façonne 
nos vies presque depuis début 2020. Cela ne sera probablement pas terminé avant longtemps. Nous 
devons continuer à gérer notre quotidien avec des mesures contraignantes. Malgré cette situation 
éprouvante, l’état des commandes de CAMION TRANSPORT est stable et nous pouvons compter sur 
des clients fidèles.  
La branche du transport et de la logistique est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement de 
l’économie. Nous mettons tout en œuvre pour accomplir nos prestations dans leur mode habituel. 
 

Bien qu’optimistes, la situation économique globale nous inquiète. De nombreuses entreprises se 
trouvent dans une situation difficile – également dans le domaine du transport. Suite à plusieurs 
discussions infructueuses, l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) a entrepris une nouvelle 
intervention politique afin de différer le déclassement RPLP imminent. 
Le Conseil fédéral rouvre la discussion par rapport à sa décision du 6 août 2020 concernant le déclas-
sement RPLP des véhicules des catégories Euro 4 et 5. Un report au 1

er
 juillet 2021 est actuellement en 

discussion. Cependant, la décision définitive du Conseil fédéral ne devrait intervenir qu’en  
décembre 2020. 

 
Mobilité hydrogène chez CAMION TRANSPORT SA 

Le 7 octobre 2020, nous recevions les clés de notre premier Hyundai Xcient Fuel Cell en tant que l’une 
des sept premières entreprises du marché suisse. Nous sillonnons les routes avec le poids lourd 
électrique à hydrogène respectueux de l’environnement depuis la mi-octobre – proprement et presque 
sans bruit. 
 

La décision «pour la mobilité hydrogène» constitue pour nous une conclusion logique dans l’orientation 
environnementale. Et cela représente une nouvelle étape importante dans l’histoire de CAMION 
TRANSPORT. De par nos prévisions par rapport aux livraisons sans émissions dans les centres-villes 
dès 2025 et dans les régions urbaines dès 2030, nous avons un objectif clair. Cette décision stratégique 
contribue à l’atteinte de celui-ci. 
 

Nous en sommes convaincus: la mobilité fondée sur l’hydrogène produit de façon durable est orientée 
vers l’avenir et rentable pour l’environnement, la société et l’économie. Toutes les conditions préalables 
sont réunies pour réduire durablement les émissions de CO2 issues du trafic routier.  

 
Déploiement Noël / Nouvel-An 

Les livraisons assorties d’un délai compris entre Noël et Nouvel-An doivent être convenues avec notre 
disposition. Nous travaillerons à un taux fortement réduit les jeudis 24.12. et 31.12.2020. Les délais de 
livraison dans les régions montagnardes et périphériques (Valais, Engadine) doivent être convenus à 
l’avance. 
 

De nombreuses entreprises seront fermées les 24.12. et 31.12.2020. C’est la raison pour laquelle seuls 
les envois assortis d’un délai de livraison fixe seront livrés les 24.12. et 31.12.2020. Dans le cas où 
l’expéditeur n’est pas présent, l’envoi sera repris et livré le jour ouvrable suivant. Une deuxième livraison 
sera facturée. 
 

Aucun enlèvement n’est prévu les 24.12. et 31.12.2020. Veuillez convenir à l’avance avec notre 
disposition tout délai de livraison ou heure d’enlèvement spécifique afin d’éviter complications et 
réclamations. Notre entreprise restera fermée les 25.12.2020 et 1.01.2021. 

 
Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration et de votre confiance. 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos collaborateurs et proches, une belle période de l’Avent, de 
joyeuses fêtes et vous adressons tous nos vœux de santé et de succès pour 2021. 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


