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Wil, le 7 août 2017 
 
 
Chers clients et partenaires,  

 

Centre Cargo Logistique Léman 

En raison du développement urbain du centre ville de Lausanne, CAMION TRANSPORT (CT) va 
quitter son emplacement actuel à la gare de marchandise de Sébeillon et transférer ses activités au 
printemps 2018, dans son nouveau bâtiment, situé à 10 km au nord de Lausanne. CT a acheté il 
y a huit ans, dans la zone industrielle «La Plaine» à 1302 Vufflens-la-Ville, une parcelle de terrain 
de 48’000 m2. Le terrain industriel est idéalement situé près d’une jonction autoroutière et est 
naturellement raccordé au réseau ferroviaire. Le bâtiment est voisin de la centrale de distribution 
Coop à 1123 Aclens. 
 
Le nouveau Centre Cargo Logistique Léman CT est une étape décisive dans la poursuite du déve-
loppement du système judicieux de transport dual rail/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 (capacité: environ 
22‘000 palettes) 

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

 Entrepôt douanier ouvert 

 Destinataire agréé (DA), expéditeur agréé (EA) 
 

Des surfaces de stockage et de transbordement généreuses, ainsi que des bureaux seront dispo-
nibles à la location. 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 et vous soumettront une offre personnalisée. 
 

Formation chez CAMION TRANSPORT SA 

16 de nos 50 apprentis en formation chez CT ont terminés avec succès leur formation dans les 
professions de conducteur(trice) de véhicules lourds CFC, conducteur(trice) de véhicules légers 
AFP, logisticien(ne) CFC, et employé(e) de commerce CFC. De plus, pour la première fois, nous 
avons été en mesure de permettre à un médiamaticien CFC de réussir sa formation. Nous les 
félicitons sincèrement pour la réussite de leurs procédures de qualification et souhaitons à tous les 
nouveaux diplômés un début de carrière professionnelle enrichissant et motivant.  
Nous sommes fiers de pouvoir former des jeunes personnalités et de leur transmettre des connais-
sances approfondies.  
 

La semaine dernière, 17 jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire ont démarré leur formation 
professionnelle chez CT. 
 

Notre cours «Junior Driver» est très populaire et demandé par les personnes souhaitant changer de 
carrière. Le prochain cours débutera le 1er janvier 2018. 

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

CAMION TRANSPORT SA 


