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Wil, le 11 octobre 2016 
 
 
 
Chers clients et Partenaires 
 

12ème édition de la Daimler FleetBoard Drivers‘ League 

En 2013, CT a mis en place pour l’ensemble de ses véhicules lourds le système de management de 
flotte „FleetBoard“ de Daimler. Ce système nous donne un aperçu objectif des performances, des 
consommations et une évaluation globale du style de conduite de chaque chauffeur. Avec les 
rapports mensuels détaillés FleetBoard de Daimler, la réduction de la consommation et de l’usure 
obtenue ainsi que la conduite préventive est évaluée sous forme de note pour chaque chauffeur. 
Grace à la formation de nos chauffeurs ainsi qu’à la mise en œuvre conséquente de ce système, 
nous avons obtenu une économie moyenne de 3.5% de la consommation de diesel et par consé-
quent également des émissions de CO2. 
 

L’introduction et la mise en œuvre couronnée de succès chez CAMION TRANSPORT a conduit 
Daimler à souhaiter enregistrer nos excellents résultats dans le comparatif de marché au niveau 
international. Du 1er juin au 31 août, des conductrices et conducteurs d’Europe, d’Afrique du Sud et 
de Chine ont été évalués lors de leurs déplacements au quotidien, et se sont affrontés dans les 
catégories «Meilleur conducteur» et «Meilleure équipe» à l'échelle nationale et internationale. 
 

Dans le classement par équipe, CAMION TRANSPORT a remporté la première place lors de la 
12ème édition de la FleetBoard Drivers' League en Suisse. Au niveau mondial, nous occupons le 
quinzième rang parmi 534 participants. 
 

Nous investissons avec succès depuis des années dans la formation de base et continue. Le succès 
obtenu nous conforte dans cette stratégie et nous sommes fiers de nos chauffeurs. 
 

30th UICR Professional Drivers World Championship  

Ramon Holenstein, notre apprentis de Schwarzenbach (Conducteur de véhicules lourds 3ème année) 
est champion du monde! Il a participé, fin août 2016, au championnat du monde des chauffeurs 
professionnels à Jyväskylä en Finlande et a démontré une performance exceptionnelle.  

Dans la catégorie des apprentis, Ramon a décroché la médaille d’or devant Hietalahti Santieri de 
Finlande et Janik Wirz également de Suisse.  

Les participants se sont mesurés dans les épreuves d’adresse au volant, sécurité au chargement, 

contrôle du véhicule et technique du véhicule. Ramon s’est classé avec un résultat final nettement 

supérieur aux autres concurrents et a, ainsi, également écris un morceau de l’histoire de CT.  

Changement du plan des tournées au 9 décembre 2016 

Le 9 décembre 2016, en même temps que le changement d’horaire des CFF, nous allons effectuer 
un changement de notre plan de tournées. Ce changement a pour but d’optimiser le flux des 
transports afin de pouvoir continuer à augmenter notre niveau de prestation et de qualité.   
 

Pour nos clients disposant d’une liaison informatique directe, la mise à jour se fera 
automatiquement. Nous transmettrons au plus vite, aux clients bénéficiant d’une liaison EDI 
spécifique, les données de mise à jour.  
 

Votre conseiller à la clientèle se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement. 
 
Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration et vous souhaitons plein succès dans 
vos affaires. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 

CAMION TRANSPORT SA 


