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Avec son nouveau centre cargo logistique à Vufflens-la-Ville, près de Lausanne, 

Camion Transport se dote d’un site durable en Romandie. Andreas Hollenstein, res-

ponsable infrastructures et environnement chez Camion Transport, a expliqué à Jutta 

Iten les raisons de cette décision. 

ferroviaire (avec environ 130 wagons opé-
rant chaque nuit) jusqu’aux régions dans 
lesquelles ils seront distribués», a révélé 
A. Hollenstein.

La distribution régionale se fait ensuite 
par voie routière. La combinaison des 
deux modes de transport est respectueuse 
de l’environnement et permet de délester 
le réseau routier.

Des liaisons internationales
La proximité de la frontière française 
joue-t-elle un rôle? Il a répondu par l’affir-
mative: «Nous effectuons des préachemi-
nements et postacheminements d’envois 
internationaux en Suisse et sommes le 
prestataire de services de nombreux tran-
sitaires internationaux renommés. Les 
infrastructures correspondantes – aires de 
transbordement, rampes etc. – ainsi que 
les autorisations nécessaires dont nous dis-
poserons sur le nouveau site jouent bien 
entendu également un rôle important.» En 
même temps l’éventail de prestations lo-
gistiques est élargi. Nous entreposons par 
exemple des marchandises de tous types 
(capacité d’entreposage: 22 000 palettes), 
préparons les commandes et travaillons 
dans la confection. «Dans le domaine du 
transport, nous allons accroître l’offre en 
y ajoutant des transports spéciaux et de 
grues», a t-il ajouté.

La durabilité est capitale
L’entreprise accorde une très grande at-
tention à la durabilité. Elle mise en ma-
tière de production et de consommation 

d’énergie sur des techniques efficaces et 
respectueuses de l’environnement. Le sec-
teur entreposage est par exemple chauffé 
par un système de pellets et la chaleur 
répartie par des panneaux rayonnants 
de plafond. La bâtiment administratif 
est chauffé, et rafraîchi en été, par des 
pompes à chaleur avec sondes géother-
miques. L’utilisation de systèmes d’éclai-
rage LED et une gestion intelligente 
du bâtiment contribueront eux aussi à 
réduire la consommation d’énergie à un 
strict minimum.

Le nouveau centre figure parmi les  
neuf centres cargo logistiques embran-
chés fer de Camion Transport existant en 
Suisse. «Nous les utilisons pour assurer 
les transports de marchandises diverses et 
pour y entreposer du fret de tout type. S’y 
ajoutent six autres succursales, en général 
des centres logistiques, donc 15 sites au 
total», a précisé A. Hollenstein à titre de 
conclusion. it 

Davantage de prestations de services intermodales

Des sites près des clients

Ph
ot

os
: C

am
io

n 
Tr

an
sp

or
t

Camion Transport, une société suisse de 
transport et de logistique dont le siège 
est à Wil (SG), va ouvrir au printemps 
2018 son nouveau centre cargo logistique 
à Vufflens-la-Ville. L’entreprise exploite 
d’ores et déjà une succursale à Lausanne  
mais pour diverses raisons elle n’y a pas 
la possibilité de s’étendre. La nouvelle ins-
tallation de Vufflens-la-Ville remplacera 
la succursale de Lausanne et garantira 
à long terme l’existence d’un site dans 
l’ouest de la Suisse. 

«Nous avons la possibilité de créer des 
espaces et des locaux plus grands et de 
les adapter parfaitement à nos processus.

Outre notre offre en matière de services 
logistiques, nous proposons la location de 
bureaux aux clients qui nous confient de 
leur côté des services de transport et des 
services logistiques tout en souhaitant res-
ter près de leurs marchandises», a déclaré 
Andreas Hollenstein. La société dispose 
donc de bureaux à louer totalisant envi-
ron 1000 m2. 

Combiner le rail et la route
«Nous créons les sites à proximité de 
nos clients, là où des marchandises sont 
expédiées et réceptionnées. En jetant un 
coup d’œil sur la carte, on remarquera 
que nos sites se trouvent le long de la-
dite banane économique allant de Saint-
Gall à Genève. Grâce à notre système de 
transport dual (combinaison du trans-
port ferroviaire et du transport routier), 
environ les deux tiers de tous les envois 
parcourent l’itinéraire principal en trafic 

•  Superficie du terrain 48 000 m²
•  Aire de transbordement de 8600 m² avec 

une capacité de 20 wagons dans la halle
•  Aire d’entreposage et de préparation de 

commandes de 13 600 m² (capacité:
environ 22 000 palettes)

•  1500 m² de bureaux, dont environ 1000 m2

à louer
•  Entrepôt franc, destinataire agréé (DA), 

expéditeur agréé (EA)

Nouveau site à Vufflens-la-Ville


