
Info Client  

 

 
 
Wil, le 6 juin 2018 
 
 

 
Chers Clients et Partenaires 
 

 

Logistique des transports avec camions-grue 

Début 2015, CAMION TRANSPORT a élargi son offre de prestation avec un service logistique de 
camions-grue. Avec cette offre complémentaire «camion-grues ouverts », CT a renforcé et déve-
loppé son positionnement important comme transporteur dans le secteur de la construction. Avec 
nos véhicules équipés d’une grue puissante (élévation jusqu’à 26,5 m), nous ne transportons plus 
seulement les marchandises du point A au point B, mais nous les déposons précisément à l’endroit 
souhaité. 
 
Actuellement, 30 camions-remorque équipés d’une grue sont en activité. Les camions sont station-
nés dans diverses succursales de CAMION TRANSPORT et peuvent ainsi assurer les besoins de 
nos clients en camions-grue sur l’ensemble de la Suisse. 

 
Nous sommes maintenant sur Facebook aussi! 
CAMION TRANSPORT est également présent sur Facebook depuis trois bonnes semaines.  
Nous vous informons régulièrement des dernières nouvelles, des événements prévus et des sujets 
généraux liés au transport et à la logistique. Visitez notre page Facebook et cliquez sur "J'aime" 
pour lire les dernières nouvelles directement dans votre fil d'actualité. 
Nous attendons avec impatience les retours d'expérience et les contributions.  

 Suivez-nous sur Facebook: facebook.com/CamionSocial  

 

Journée portes-ouvertes, samedi 9 juin 2018 à Bâle 

Après notre déménagement à la St.Jakobs-Strasse 228 à Bâle au début d'octobre 2017, nous vous 
proposons la possibilité de jeter un regard derrière les coulisses de notre site le 9 juin 2018, de 10 h 
à 16 h. 
Une visite guidée donnera un aperçu du monde du transport et de la logistique. D'autres attractions 
prévues: un wagon d'exposition et un film institutionnel, un concours de freinage ciblé avec un 
camion ouvert à tous, un concours de lâcher de ballons permettant de gagner des lots attrayants, 
un château gonflable pour enfants, etc. La restauration sur place proposera des plats exquis aux 
grands comme aux petits visiteurs. Nous attendons avec impatience un grand nombre de visiteurs! 

 
Tour de Suisse 2018 

Une qualité d’excellence est toujours récompensée. Cette année encore, le Tour de Suisse a placé 
sa confiance en un partenaire de transport et de logistique de choix. Cette année, le partenariat 
entre le Tour de Suisse et CAMION TRANSPORT fêtera ses 13 ans. Cette année également, nous 
garantirons une logistique sans entraves lors de l’évènement de cyclisme le plus grand organisé en 
Suisse. Avec une flotte de 13 camions, principalement des semi-remorques, l'ensemble de l'infras-
tructure du Tour de Suisse est transporté quotidiennement d'un endroit à l'autre. Cela constitue la 
base d'une logistique extrêmement complexe et exigeante. 
 
Nous vous souhaitons un bon départ en été et vous remercions de votre fidélité à notre entreprise. 
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