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Wil, le 19 avril 2018 
 
 

 
Chers clients et partenaires, 

 

Reprise du domaine d’activité «Transport de marchandises de groupage» de  
la société Von Bergen SA. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous annoncer que CAMION TRANSPORT SA (CT) reprendra le 
domaine d'activité «Transport de marchandises de groupage» de la société Von Bergen SA en date 
du 1er juillet 2018.  
Von Bergen SA, entreprise riche de tradition, se sépare pour des raisons stratégiques de son domaine 
d'activité de transport de marchandises de groupage. Le spécialiste, dont la maison-mère se situe 
dans le canton de Fribourg, continue à assurer le transport des chargements partiels et complets, les 
transports internationaux, les prestations d'entreposage et son activité logistique.  
 

En optant pour CT, le choix pour l'externalisation s’est porté sur un partenaire stratégique de longue 
date. La reprise concerne également la relation clientèle du domaine d'activité des marchandises de 
groupage ainsi que quinze véhicules. CT propose aux 24 collaborateurs actifs dans cette division et à 
quelques partenaires affrétés la continuité de leur emploi, et ce notamment, sur le nouveau site à 
Vufflens-la-Ville. Nous envisageons également la poursuite du partenariat de services. 
 

La reprise permet à CT de renforcer sa position de prestataire de transport et de logistique en Suisse 
romande et de consolider ainsi son cœur de métier, le transport de marchandises de groupage.  

 

Centre cargo logistique Léman 

CT quittera en juin 2018 le site actuel de la gare de marchandise de Sébeillon à Lausanne 
pour s’installer dans son nouveau centre cargo logistique Léman dans la zone industrielle "La Plaine" 
à Vufflens-la Ville.  
 

Déjà, dès mai 2018, les nouvelles surfaces logistiques seront disponibles. Le secteur transport sera 
opérationnel dès le 11 juin 2018 dans le nouveau site. Cette infrastructure moderne, reliée au train,  
aura comme fonctions : Centre logistique, hub central pour la distributions des marchandises en 
Romandie  ainsi que plateforme pour la logistique urbaine de l’agglomération Lausannoise.  
Avec le nouveau centre cargo logistique Léman, CT pose un nouveau jalon décisif dans le dévelop-
pement de la combinaison pertinente du rail et de la route.  

 Surfaces de transbordement de 8'600 m2 avec 
une capacité de 20 wagons dans la halle 

 Surfaces d’entreposage et de préparation de   
commandes de 13'600 m2  

 1'500 m2 de bureau,  
dont environ 1'000 m2 à louer  

 Entrepôt douanier ouvert 

 Destinataire agréé / expéditeur agréé 
 

Assurez-vous de pouvoir bénéficier d’un accès à notre réseau de distribution national et de profiter de 
notre longue expérience logistique. Si vous avez des besoins en surfaces logistiques dans la région 
Lausannoise, c’est avec plaisir que nous vous présenterons nos possibilités de stockage ainsi que nos 
prestations. Votre contact commercial ou Sven Eckmann, responsable de la succursale de Lausanne, 
tél. 021 622 71 71 répondront volontiers à vos demandes. 
 

Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat et nous vous souhaitons beaucoup de succès. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


