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Logistique urbaine durable
Livraisons du dernier kilomètre par vélo cargo XXL

Ziegler Nuremberg 
Bonjour la Bavière: nouvelle 
succursale à Schwaig

Trafi c terrestre 
vers le Royaume-Uni
Quatre fois par semaine 
depuis Eschweiler



Welcome onboard

Editorial

La durabilité, cela commence dès 

le pas de notre porte – et dès nos 

quais de chargement. Nous avons 

rassemblé quelques sujets d'actua-

lité pour cett e éditi on d'onboard.  

Par exemple, la Ministre du 

Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, Elke Van den 

Brandt, nous a rendu visite à l'oc-

casion de la première de notre vélo 

cargo dans les rues de la capitale 

belge. Ou encore: Ziegler Alle-

magne est devenu importateur 

offi  ciel de produits biologiques en 

provenance de pays ti ers après 

avoir obtenu un certi fi cat bio.

Nombre de mesures nous font 

progresser en mati ère de dévelop-

pement durable: un éclairage LED, 

des installati ons photovoltaïques 

sur les toits des entrepôts ou en-

core une consommati on de papier 

réduite. «Ziegler. Now even gree-

ner.» est la devise de notre pro-

gramme actuel dans ce domaine 

(voir page 5). 

Restez opti mistes et conti nuez de 

bien prendre soin de vous cett e 

année! 

Je vous salue cordialement au nom 

de toutes les équipes Ziegler,

Thorsten Witt , CEO

Switzerland, Germany
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Logistique urbaine durable  
Livraisons du dernier kilomètre par vélo cargo XXL 

Ziegler réinvente le vélo cargo: il est suffisamment 

grand pour livrer beaucoup plus d'envois en une jour-

née qu'un véhicule de distribution. Le vélo cargo XXL, 

spécialement conçu pour Ziegler, offre une charge utile 

de 500 kg ou 4,3 m³ sous la forme d'un triporteur de 

6,5 m de long avec remorque.

Avec le vélo cargo XXL, Ziegler entend contribuer à 

une logistique urbaine intelligente et durable. Ziegler 

a développé le vélo cargo XXL en partant du principe 

que les véhicules utilisés pour la distribution urbaine 

devaient être plus propres, plus silencieux et plus petits 

afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes. 

Grande première à Bruxelles 

Le vendredi 3 septembre 2021, Diane Govaerts, CEO, 

et Alain Ziegler, Président du groupe Ziegler, ont ac-

cueilli Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mo-

bilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, 

au siège du groupe Ziegler à Bruxelles, à l'occasion 

de la présentation officielle et du lancement du vélo 

cargo XXL de Ziegler. L'événement a réuni une cinquan-

taine de personnalités, dont des représentants de la 

ville de Bruxelles, des clients et partenaires du réseau 

Ziegler, qui jouent un rôle de précurseurs en matière 

d'écologie et de développement durable, et qui peuvent 

confirmer les ambitions du groupe dans le domaine des 

énergies renouvelables.

Solution novatrice et durable: la livraison d'envois par vélo cargo XXL.
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Diane Govaerts a tout d'abord rappelé les initiatives du 

groupe visant à réduire son empreinte écologique grâce 

au programme «Ziegler. Now even greener.». Johan 

De Brauwer, Country Manager de Ziegler Belgique - 

Luxembourg, a expliqué que l'idée du vélo cargo est née 

en novembre 2020 lors d'un brainstorming sur le thème 

de la livraison du dernier kilomètre et de la durabilité.

Récit d'un projet réussi

Le coup d'envoi a été donné le 30 janvier 2021: ce 

jour-là, Ziegler a présenté le projet à la Région de 

Bruxelles-Capitale et à la Ville de Bruxelles, qui l'ont 

accueilli avec enthousiasme. En juin 2021, les premiers 

essais ont été lancés avec succès sur le site de Ziegler à 

la Chaussée de Vilvorde à Bruxelles, avant d'être éten-

dus au centre-ville de Bruxelles. Dès le début, ce projet 

pilote a suscité l'intérêt d'un large public et a généré 

un niveau élevé d'engagement et de soutien dans les 

réseaux sociaux.

Un micro hub au centre de Bruxelles

Afin de permettre encore plus d'arrêts et de livraisons 

et de se rapprocher du centre-ville, un partenariat a été 

conclu avec le groupe Interparking. Une coopération 

qui a permis d’installer le premier micro hub au centre 

de Bruxelles, sur le parking Albertine, près du quartier 

du Sablon. Un camion électrique fait la navette entre 

le grand hub de Ziegler et ce micro hub en ville. De là, 

les opérateurs de Ziegler Cargo Bike XXL chargent les 

remorques pour leur tournée du matin. L'après-midi, ils 

reviennent pour charger la deuxième tournée.

500 kg de charge utile peuvent être embarqués sur le vélo cargo XXL.

Souhaite réduire l'empreinte écologique: Diane Govaerts,  
CEO du groupe Ziegler.

Soutient la logistique écologique: Elke Van den Brandt, Ministre du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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50 arrêts par jour

De cette manière, le vélo cargo XXL peut effectuer 

jusqu'à 50 arrêts par jour, alors qu'un camion de 

distribution traditionnelle ne peut en effectuer en 

moyenne que 25 par jour. À Bruxelles, plusieurs 

vélos cargo XXL seront progressivement utilisés 

et le traitement et la distribution des petits colis 

seront confiés à un partenaire.

Collecte des emballages usagés

Un autre avantage pour l’environnement: les vé-

los cargo XXL collectent également les emballages 

usagés des marchandises livrées. Ils sont ensuite 

triés chez Ziegler – toujours conformément à la 

stratégie de durabilité de Ziegler.

Déploiement dans toute l'Europe

Ce concept sera progressivement déployé dans 

d'autres villes belges, d'abord à Bruges et Knok-

ke, puis à Anvers, Gand et Louvain. Il sera ensuite 

exporté dans divers autres pays européens dans 

lesquels le groupe Ziegler est implanté.

Solution novatrice et durable: 
la livraison d'envois par vélo 
cargo XXL.

Ziegler.  
Now even greener.

Il est de la responsabilité de tous d’œuvrer 
ensemble à la réduction des émissions et à 
l'amélioration de l'environnement. À noter 
que les changements que les entreprises de la 
logistique peuvent apporter sont particulière-
ment importants du fait de la nature de notre 
branche. En tant que groupe Ziegler, nous som-
mes déterminés à jouer un rôle de précurseurs 
dans ce domaine. Nous sommes fermement 
convaincus que les petites mesures du quotidi-
en, comme la réduction de la consommation de 
papier dans les bureaux, sont tout aussi impor-
tantes que les grands investissements dans le 
parc de véhicules et l'infrastructure de l'entre-
prise.

C'est pourquoi nous avons lancé le programme 
«Ziegler. Now even greener.». En intégrant nos 
initiatives environnementales, nous pouvons 
transformer notre organisation avec plus de 
souplesse et d’efficacité, tout en multipliant les 
effets positifs sur l'environnement, notre per-
sonnel et notre entreprise.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons 
faits jusqu'à présent et remercions tous ceux 
qui ont facilité, encouragé et soutenu ces activ-
ités. Mais ce n'est que le début du changement 
que nous envisageons. Ensemble, nous irons 
certainement encore bien plus loin!

Les personnes intéressées peuvent télécharg-
er le rapport sur le développement durable de 
Ziegler sur www.zieglergroup.com. Il livre un 
aperçu des nombreuses mesures prises par le 
groupe Ziegler dans le domaine de la protection 
de l'environnement et de la durabilité.
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Depuis septembre 2021, Ziegler BELUX peut désor-

mais l'annoncer avec fierté: ce nouveau poste de Di-

recteur général est occupé par Johan De Brauwer. Ses 

qualités diplomatiques, ses connaissances linguistiques 

et l’expérience qu’il a acquise font de lui le candidat 

idéal pour le poste de Directeur général de Ziegler 

BELUX.

Johan De Brauwer a travaillé en tant qu'analyste fi-

nancier dans plusieurs domaines opérationnels ainsi 

qu'en tant que directeur des ventes, avant d’occuper 

le poste de Roadmanager chez Ziegler BELUX pen-

dant un an. 

Ce qui l'a poussé à rejoindre 

le groupe Ziegler, c'est sa 

motivation et son envie ir-

répressible de faire bouger 

les choses. Le Directeur 

général joue un rôle majeur 

lorsqu’il s’agit d’assurer le suc-

cès de l'entreprise et le respect 

des normes de qualité des services 

proposés. Les principales tâches du Directeur général 

sont les suivantes:

 § Coopération avec les différentes filiales et suc-

cursales afin de répondre à leurs besoins tout en 

respectant les budgets.

 § Amélioration du processus de digitalisation, de la 

structure organisationnelle, etc. 

 § Création d’un environnement permettant d'amé-

liorer les conditions de travail et d'optimiser la 

réussite des équipes grâce à différents projets tels 

que Cargo Bike, Order To Cash, et bien d'autres 

innovations.

Le poste de Directeur général est un véritable défi. Il 

faut s'efforcer de faire bouger les choses et d'appor-

ter des changements. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut 

répondre aux exigences et être en cohérence avec la 

nouvelle vision de Ziegler. Chez Ziegler, nous nous ré-

jouissons d'accueillir M. Johan De Brauwer à son nou-

veau poste au sein du groupe!

Johan de Brauwer 
Nouveau Directeur général de BELUX

En réfléchissant à la manière dont le groupe Ziegler pourrait poursuivre l’amélioration 
de ses services, la Direction a conclu qu'elle devait mettre en place un propre Directeur 
général. En effet, jusqu'à présent, un Directeur général était nommé pour tous les pays 
dans lesquels le groupe Ziegler a implanté ses propres filiales, à l'exception de Ziegler 
Belgique et Luxembourg. 

«Je suis très  

motivé à faire  

bouger les choses» 

Johan de Brauwer
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Du fait de son intégration à 

l’échelle internationale, la Suisse 

est un pays pour lequel l'exporta-

tion et l'importation de marchan-

dises par fret maritime sont très 

importantes. Ziegler (Schweiz) 

AG est l'une des entreprises de 

transport les plus expérimentées 

dans ce domaine: ses origines re-

montent à la société BLG Basler 

Lagerhaus- und Speditionsge-

sellschaft AG, fondée en 1878. 

Au cours des 140 ans d'histoire de 

l'entreprise, BLG/Ziegler a acquis 

un grand savoir-faire dans le do-

maine du fret maritime. Les clients 

de Ziegler en bénéficient chaque 

jour. Désormais, SPEDLOGSWISS 

profite également de cette com-

pétence: Samuele Incognito, Head 

of Air and Seafreight de Ziegler 

(Schweiz) AG est nouvellement 

membre de l'Association suisse des 

transitaires et des entreprises de 

logistique pour le domaine du fret 

maritime. En tant que jeune expert 

en fret maritime, cet Italien d'ori-

gine apporte à SPEDLOGSWISS 

un savoir-faire actuel ainsi que 

toute son expérience – depuis le 

travail dans une entreprise fami-

liale jusqu'au groupe multinational 

Ziegler.

Depuis toujours, le fret maritime 

tient à cœur à Samuele Incognito. 

Au milieu des années 90, il a fait 

un apprentissage d'Employé de 

commerce transport dans une 

entreprise familiale à Bâle. «Le 

fret maritime me fascinait déjà 

à l'époque.». Il a ensuite travaillé 

de nombreuses années pour le 

transporteur NVOCC, qui trans-

porte des marchandises par voie 

maritime sans disposer de ses 

propres bateaux. Il y était res-

ponsable des activités opération-

nelles, de la mise en place et des 

ventes. «Pendant cette période, j'ai 

voyagé dans de nombreux pays à 

travers le monde et j'ai appris à 

connaître et à apprécier les diffé-

rentes cultures». Depuis le courant 

de l’année 2015, il travaille chez 

Ziegler (Suisse), où il dirige le fret 

maritime et aérien.

Samuele connaît bien le travail 

opérationnel du fret maritime qui, 

malgré la digitalisation, est deve-

nu de plus en plus complexe. Pour 

son engagement en faveur de SPE-

DLOGSWISS, il s’appuie sur toute 

son expérience – mais aussi sur 

l'approche assumée au quotidien 

par Ziegler qui consiste à trouver 

des solutions grâce à d’idées nou-

velles et créatives.

Le savoir-faire au service  
des transports suisses
Samuele Incognito:  
membre de SPEDLOGSWISS

SPEDLOGSWISS

est l'association des en-
treprises internationales 
d'expédition et de logis-
tique opérant en Suisse. Elle 
est neutre quant au choix 
du moyen de transport et 
représente plus de 95% de 
la branche de l'expédition 
en Suisse. SPEDLOGSWISS 
défend les intérêts de plus de 
330 entreprises d'expédition 
et de logistique.
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Ziegler développe ses activi-

tés en Bavière: une nouvelle 

succursale a été inaugurée 

cet été à Schwaig, près de 

Nuremberg. L'équipe de 

la région métropolitaine 

de Franconie centrale se 

rapproche ainsi géographi-

quement de nombreux clients 

internationaux de renom. 

Des trajets plus courts 

simplifient et intensifient 

également le contact per-

sonnel avec les clients. De 

manière générale, Ziegler 

attache une grande impor-

tance à la proximité avec le 

client.

À l’arrière, de g. à 
d.: Burak Hisarkaya 
(Operations Manager), 
Önder Ates (Business 
Development Manager), 
Steven Schlie (Directeur 
de succursale), 
Marc Henning (Chargé 
de dossiers fret mariti-
me et aérien), 
Jovan Perovic (Chargé 
de dossiers fret mari-
time)
À l’avant, de g. à d.: 
Ayala Weissmann 
(Trade Coordinator), 
Daniela Lades (Business 
Development Manager)

Nouveau: Ziegler Nuremberg
Nouvelle succursale à Schwaig, près de Nuremberg

Nuremberg - métropole de la Franconie moyenne avec du cœur et du flair.

«Grâce à de nombreuses 

années de très bonnes re-

lations avec nos clients, nous 

sommes très bien ancrés»
Team Nuremberg
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Nuremberg – la région métropolitaine  
européenne 

Avec environ 520 000 habitants, Nuremberg est la 
deuxième plus grande ville de Bavière après Munich 
et fait partie des 15 plus grandes villes d'Allemagne. 
Avec ses voisines directes Fürth, Erlangen et Schwa-
bach, Nuremberg forme l'une des trois métropoles 
de Bavière avec environ 800 000 habitants. Nurem-
berg est riche en témoins historiques, culturels ou 
politico-économiques. Le marché de Noël franconien 
(Christkindlmarkt) est un événement convivial qui 
attire nombre de visiteurs. Les Nurembergeois sont 
réputés pour leur accueil sympathique et chaleureux. 
La proche région du Frankenalb ou la zone maraîchère 
«Knoblauchsland» invitent à profiter de la nature et 
des délices culinaires.

Un pôle économique en pleine  
mutation

Depuis des siècles, Nuremberg est à la fois synonyme 
de créativité et d'esprit d'entreprise. Aujourd'hui, Nu-
remberg est un pôle high-tech, industriel et de services 
novateur. Toute la région compte parmi les centres 
high-tech les plus dynamiques d'Europe. Le prochain 
défi a commencé: Nuremberg poursuit son dévelop-
pement pour devenir une capitale de l'innovation en 
faveur des technologies d'avenir et de la recherche et 
développement (source: ville de Nuremberg). 

Steven Schlie, le directeur de la succursale, 

est entouré d’une équipe qui compte désor-

mais huit personnes. À elle seule, elle tota-

lise plus de 110 ans d'expérience dans le do-

maine du fret maritime et d'autres services 

d'expédition. Tous se réjouissent de faire 

bénéficier leurs clients de cette expertise et 

de ce savoir-faire dans les domaines du fret 

aérien, de la distribution de colis de détail 

ainsi que de l'entreposage et de la logistique.  

«Grâce aux excellentes relations que nous 

entretenons avec nos clients depuis de nom-

breuses années, nous avons dès le départ 

reçu des commandes de transport que nous 

avons menées à bien comme d’habitude. 

Cela a également renforcé la confiance de 

nos clients en notre équipe. Ils savent qu'ils 

peuvent compter sur notre savoir-faire et 

notre engagement», explique Steven Schlie.

Des interlocuteurs compétents sont à dis-

position pour l'ensemble de la chaîne de li-

vraison, de A comme Affréteur à Z comme 

Zone longue.

Services d'expédition et de logistique

 § Fret maritime

 § Fret aérien

 § Distribution de colis de détail

 § Entreposage & logistique

Contact
Ziegler GmbH

Friedenstrasse 3

DE-90571 Schwaig (près de Nuremberg)

Tél.: +49 911 893168-0

E-mail: ziegler_nuernberg@zieglergroup.com

Vue du château impérial.
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Lorsqu'un groupe mondial prévoit de lancer de nouveaux produits grand public 
sur le marché internati onal, de nombreux facteurs doivent être parfaitement 
coordonnés: les analyses de marché, la planifi cati on de la producti on et la dis-
ponibilité des marchandises, le marketi ng et la publicité des produits, les bons 
partenaires commerciaux, sans oublier la logisti que. En 2021, Ziegler et Tine-
co ont fi celé ensemble un «gros paquet logisti que». Et celui-ci arrive à bon 
port. En voici le récit.

Nett oyer un sol lisse en un clin d'œil, ce n'est malheu-

reusement pas toujours aussi rapide. Il faut d'abord pas-

ser l'aspirateur pour les grosses saletés, puis passer la 

serpillière. Avec un aspirateur/nett oyeur, on s'épargne 

ce double eff ort, car les appareils peuvent faire les deux 

en même temps, d'autant plus s'ils foncti onnent sans 

fi l. 

Les aspirateurs/nett oyeurs sont l'un des pro-

duits phares de la gamme Tineco. Cett e 

entreprise chinoise dynamique et inno-

vante a de grandes ambiti ons pour le 

marché germanophone. D'autres pays 

européens suivront dans les pro-

chaines années.

Heinz Schmitt , Key Account 

Manager chez Ziegler Alle-

magne et Jochen Korth, 

directeur du site Ziegler 

Eschweiler/Coblence, 

ont visiblement fait 

la diff érence avec 

leurs arguments: 

une offre de 

c a p a c i t é s 

adéquate et, 

«Le 1er juil-

let, nous nous sommes 

lancés sans test préalable, 

mais en étant bien préparés: 

tout marche super!»

Marco Getz, 
Tineco Germany

Lorsqu'un groupe mondial prévoit de lancer de nouveaux produits grand public 
sur le marché internati onal, de nombreux facteurs doivent être parfaitement 
coordonnés: les analyses de marché, la planifi cati on de la producti on et la dis-
ponibilité des marchandises, le marketi ng et la publicité des produits, les bons 
partenaires commerciaux, sans oublier la logisti que. En 2021, Ziegler et Tine-
co ont fi celé ensemble un «gros paquet logisti que». Et celui-ci arrive à bon 

Nett oyer un sol lisse en un clin d'œil, ce n'est malheu-

reusement pas toujours aussi rapide. Il faut d'abord pas-

ser l'aspirateur pour les grosses saletés, puis passer la 

serpillière. Avec un aspirateur/nett oyeur, on s'épargne 

ce double eff ort, car les appareils peuvent faire les deux 

en même temps, d'autant plus s'ils foncti onnent sans 

Les aspirateurs/nett oyeurs sont l'un des pro-

duits phares de la gamme Tineco. Cett e 

entreprise chinoise dynamique et inno-

vante a de grandes ambiti ons pour le 

marché germanophone. D'autres pays 

européens suivront dans les pro-

chaines années.

Heinz Schmitt , Key Account 

Manager chez Ziegler Alle-

magne et Jochen Korth, 

directeur du site Ziegler 

Eschweiler/Coblence, 

ont visiblement fait 

la diff érence avec 

leurs arguments: 

une offre de 

c a p a c i t é s 

adéquate et, 

«Le 1er juil-

let, nous nous sommes 

lancés sans test préalable, 

mais en étant bien préparés: 

tout marche super!»

Marco Getz, 
Tineco Germany

Une publicité pour le 
FLOOR ONE S3

«Logistique à valeur ajoutée tout en un»
Les aspirateurs/nettoyeurs intelligents 
TinecoTineco with smart wet dry vacuums

10 Ziegler onboard | Editi on hiver 2021/222 | Portrait du client



surtout, le savoir-faire logisti que 

éprouvé dans la pratique des 

équipes sur place. Marco Getz a en 

tout cas été rapidement convain-

cu par le partenaire de services, 

comme nous l'explique le General 

Manager Europe de Tineco Al-

lemagne: «Ziegler a un très bon 

système de suivi et connaît son 

méti er, même pour les travaux de 

reconditi onnement nécessaires à 

court terme», explique M. Getz. 

Les interfaces informati ques ont 

également été programmées ra-

pidement et avec précision. «Tout 

compte fait, Ziegler nous off re une 

excellente logisti que à valeur ajou-

tée tout en un. Cela consti tue un 

bon fondement pour une relati on 

de confi ance fi able», résume M. 

Getz.

Le «paquet» des prestations 

logistiques

§ Paletti  sati on et stockage des 

marchandises

§ Comparaison des données 

relati ves à l'expéditi on

§ Préparati on des commandes 

pour les clients cibles confor-

mément aux directi ves pour 

les 

§ magasins d’usine, sociétés de 

vente par correspondance et 

entrepôts centraux

§ en Allemagne, en Autriche et 

en Suisse

§ Organisati on complète du 

transport

§ Contrôle de la qualité, infor-

mati on proacti ve sur le statut 

et documentati on

L’entreprise Tineco

Tineco a été fondée en 1998 
à Suzhou, en même temps que 
la présentati on de son pre-
mier aspirateur. L'entreprise se 
concentre sur la combinaison 
de l'appareil ménager classique 
qu'est l'aspirateur avec une 
technologie intelligente. «Les 
sols durs sont de plus en plus 
tendance et remplacent les mo-
quett es – passer l'aspirateur et 
nett oyer en même temps est la 
forme d’entreti en la plus hygié-
nique», explique Marco Getz.
htt ps://fr.ti neco.com

Marco Getz, General Manager Europe 
chez Tineco

L’aspirateur sec/humide et nett oyeur FLOOR ONE S3

«Logistique à valeur ajoutée tout en un»
Les aspirateurs/nettoyeurs intelligents 
TinecoTineco with smart wet dry vacuums

Deux réservoirs séparent 
l'eau propre de l'eau sale

< eau propre

< eau sale
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Depuis de nombreuses années 

déjà, Ziegler propose avec succès 

des transports de chargements di-

rects dans le domaine des charge-

ments parti els et complets. L'uti -

lisati on d'un parc d'une vingtaine 

de tautliners, planifi ée en interne, 

s'avère très avantageuse, surtout 

à l'heure actuelle. En raison de la 

saturati on dans toute l'Europe, de-

puis quelques semaines, le service 

d'aff rètement se concentre éga-

lement sur le fret général, ce qui 

exige sans cesse de nouvelles so-

luti ons. Outre le parc de véhicules 

propre à l’entreprise, il est bien sûr 

indispensable de faire appel à des 

partenaires fi ables pour assurer la 

couverture de l'ensemble du terri-

toire. Cela permet de garanti r les 

délais. Jetons un œil dans les cou-

lisses de l'aff rètement chez Ziegler.  

Le parc de véhicules Ziegler 

en faits et chiffes

§ Propre parc de véhicules 

d'environ 20 semi-remorques 

Tautliner avec 13,6 mètres de 

chargement et une charge uti le 

maximale de 24,5 tonnes.

§ Planifi cati on / gesti on des in-

terventi ons: à 100% par Ziegler.

§ Les critères de qualité sont la 

fl exibilité, l'indépendance, la 

ponctualité, la sécurité et la 

fi abilité.

§ Transports directs de A à B – les 

clients sont livrés directement.

§ La communicati on avec les 

chauff eurs se fait directement 

par le biais des agents de 

planning Ziegler.

§ Contrôle GPS des poids lourds, 

localisati on en temps réel 

possible.

§ Un grand savoir-faire et un 

conseil compétent

§ Chargements parti els et com-

plets depuis et vers la Suisse, 

l'Allemagne, la Belgique, les Pays-

Bas, la France et l'Espagne.

§ Certi fi cati on ISO.

§ Spécialités: produits agro-ali-

mentaires, matériel d'embal-

lage, acier et biens de consom-

mati on tels que chaussures, 

produits en bois, texti les, etc.

§ Environ 650 à 800 envois 

par mois, soit environ 5000 à 

6000 tonnes.

Logistique événementielle Zie-

gler à Bâle

La cerise sur le gâteau dans le 

quoti dien des professionnels du 

transport chez Ziegler Pratteln 

sont bien sûr les prestati ons lo-

gisti ques pour les concerts pop 

& rock ou les salons – en bref: la 

logistique événementielle. Les 

grands événements comme l'EU-

RO 2008 et les concerts en plein 

air ne sont que quelques exemples. 

S'y ajoutent des manifestati ons 

sporti ves ou des assemblées gé-

nérales de banques suisses. 

Que ce soit au niveau local en 

Suisse ou en Europe, Ziegler fait le 

lien entre ses clients et des presa-

tati ons logisti ques et de transport 

complètes et fi ables à tous égards. 

Des réseaux de fret général saturés
Les exigences en matière de transports directs depuis et 

vers la Suisse augmentent jour après jour.Ziegler Schweiz 

met tout en œuvre pour combler les lacunes en proposant 

des solutions répondant aux attentes de ses clients.

Le marché du fret général est extrêmement tendu et les réseaux sont saturés dans toute 
l'Europe. Au travers de l'exemple de Charter Suisse, onboard illustre comment Ziegler gère 
cett e situati on de sorte à maintenir la qualité du service pour ses clients.
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Ziegler Charter – notre credo

L'équipe Ziegler est très exigeante en matière 
de qualité et de flexibilité et s'investit corps et 
âme en faveur de ses clients. Six transporteurs 
diplômés et passionnés sont quotidiennement à 
l'œuvre, que ce soit pour des transports standard 
depuis et vers l'Europe, des livraisons express ou 
des transports pour des salons. Nous sommes 

toujours à la recherche de la meilleure solution. 
Notre propre parc de véhicules nous permet 
de nous démarquer de nos concurrents et nous 
rend flexibles. Grâce à notre savoir-faire, les 
formalités douanières se passent plus facilement 
et sans temps d'arrêt inutiles. La coopération 
avec nos autres divisions, succursales et services 
complète notre vaste gamme et renforce notre 
capacité à proposer des transports de A à Z.

En point de mire

 § Respect des dates définies

 § Gestion des dérogations pour 

les interdictions de circuler le 

dimanche

 § Participation à l'élaboration de 

projets

 § Formalités douanières rapides 

avec dédouanement directement 

aux frontières avec la Suisse et 

chez Ziegler Pratteln en tant que 

destinataire et expéditeur agréé

 § Assurances de transport

 § Planification des tournées avec 

intégration et surveillance de 

tous les délais

 § env. 100 à 150 envois par an 

 § Suivi/entretien des relations 

avec la clientèle

 § Transport si possible durable 

avec des véhicules conformes 

aux normes EURO actuelles

Coopérations Ziegler avec des 

partenaires de transport

Il existe également d'autres  

activités en dehors du domaine  

du propre parc de véhicules, telles 

que

 § Livraisons express avec des 

véhicules allant de la camion-

nette au camion semi-re-

morque en passant par le 

tracteur routier 

 § Chargements partiels et com-

plets (LTL/FTL) import/export

 § Transports spéciaux

 § Marchandises de toutes sortes, 

à l'exception des transports de 

voitures et des déménagements

 § Marchandises dangereuses 

selon les prescriptions ADR

 § Logistique du froid

Pays

DE / BE / NL / FR / ES / PT / UK/ 

SE / FI / NO / DK / AT / PL / HU 

Grand réseau de partenaires de 

transport en Europe

Dédouanement et autres

Il existe par ailleurs des services 

connexes nécessaires comme le 

dédouanement directement aux 

frontières avec la Suisse et/ou 

chez Ziegler Pratteln en tant que 

destinataire et expéditeur agréé – 

comprenant tous les services indis-

pensables tels que les assurances 

ou le fameux carnet.

L’équipe au service de la clientèle, compétente,  
de taille humaine, efficace, dévouée et fiable. 

À l’arrière:  
Christoph Binggeli, Agent de planning Europe 

Daniel Kocsis, Chef d’équipe

Patrick Müller, Chef d’équipe adjoint 

À l’avant: 

Heike Müller, Service administratif et aide à la 
planification

Catherine Kern, Transports France et péninsule 
ibérique 

Manque sur la photo: Uwe Schoster, Agent de  
planning principal du parc de véhicules Ziegler
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Le plastique asphyxie de plus en plus nos océans. Il est 

urgent de trouver des solutions, sinon, d'ici 2050, ils 

contiendront plus de plastique que de poissons. Tide 

Ocean SA propose une solution pour lutter contre la 

pollution: recycler les déchets plastiques marins et 

les transformer en matière première de qualité. Les 

grandes marques peuvent ensuite l’utiliser pour fabri-

quer de nouveaux produits durables. #tide donne une 

valeur aux déchets plastiques.

Pour ce faire, l'entreprise s'est associée à des scienti-

fiques de la Haute-Ecole Ostschweizer Fachhochschule 

(OST) et a développé une méthode primée: le plastique 

recyclé est adapté aux besoins des futurs produits. 

Pour atteindre l'objectif d'océans propres, #tide ne 

propose pas seulement une solution technique, mais 

a également mis en place un réseau mondial. «Nous 

avons le contrôle total de notre chaîne d'approvision-

nement: elle commence avec le pêcheur qui collecte le 

plastique sur une île et se termine avec les marques qui 

utilisent notre matériau durable», confie Ivan Campo-

novo, COO de #tide. En fermant le cycle de production 

du plastique, l'entreprise et ses partenaires contribuent 

à des océans plus propres et à une économie circulaire. 

L'utilisation de ressources fossiles non renouvelables 

est réduite. 

#tide et les pêcheurs de plastique
Une start-up suisse agit pour l’environnement

La durabilité est l'un des thèmes clés de cette édition d'onboard. À cet égard, la coopé-
ration entre Ziegler Bâle et l'entreprise suisse Tide Ocean SA est un sujet d'actualité fort 
intéressant.

Plastique marin

Depuis 2020, #tide a stocké 230 
tonnes de plastique marin. Chaque an-
née, environ 100 tonnes sont entrées 
et 60 tonnes sont sorties. Pour tide, 
Ziegler a reconditionné, transbordé et 
expédié 150 livraisons individuelles à 
des tiers – que ce soit pour le surcy-
clage ou la vente.
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Effets

Avec le soutien d’entreprises sociales, #tide collecte 

du plastique en Asie du Sud-Est, directement dans la 

mer et sur les côtes. Le tout est coordonné par une 

filiale à Ranong, en Thaïlande. Sur cinq îles de la mer 

d'Andaman, des pêcheurs locaux sont formés et payés 

pour collecter et trier les déchets plastiques. Ces der-

niers sont ensuite enregistrés, lavés et broyés dans 

une entreprise sociale gérée par la fondation suisse 

à but non lucratif Jan & Oscar Foundation et l'Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

#tide organise le nettoyage des plages, verse des 

salaires équitables et respecte des normes éthiques 

élevées. Une grande partie des revenus de #tide est 

reversée à ces régions côtières, où l'impact social et 

environnemental est de la plus haute importance. Par 

conséquent, #tide a un double rôle: 

 § celui d’un fournisseur de matériaux issus à 100% 

de plastique marin recyclé, et celui d’un puissant   

 § et crédible label de durabilité sociale et environne-

mentale et de transparence.

Produits

Le plastique collecté est transformé en granulés #tide 

et utilisé pour des pièces en plastique injecté, qu'il 

s'agisse de montres, de meubles, d'appareils électro-

niques, de pièces automobiles ou d'autres types de 

produits en plastique dur. Le fil #tide convient pour 

les vêtements, les sacs, les chaussures, la décoration 

intérieure de la maison et du bureau et d'autres applica-

tions utilisant des textiles en polyester de haute qualité.

Contact
Ivan Camponovo, COO Tide Ocean SA

Maiengasse 30 

4056 Basel – Suisse 

www.tide.earth
Ivan Camponovo, COO de #tide

Travail dans la mer d'Andaman en Thaïlande C’est du propre: le First Officer Marc Krebs (à g.) et le capitaine 
Thomas Schori recyclent le plastique marin.
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1.  En camion de CH-Pratteln   

 jusqu’à Anvers.

2.   À Anvers, emballage approprié 

pour le transport par fret ma-

ritime + transport par train + 

stockage par temps froid dans 

la taïga jusqu'au printemps.

3.   Transport par navire collecteur 

jusqu'à Saint-Pétersbourg.

4.   Post acheminement par 

train début décembre 2021 

en direction de la frontière 

mongole.

5.  Y compris tous les documents  

 de fret pour les 3 modes de   

 transport..

Une belle performance d'équipe 

pour cette prestation exemplaire 

de transport intermodal à travers 

plusieurs pays!

Crew4you coordonne et supervise 

vos projets logistiques

 § Pour les projets logistiques 

plus complexes.

 § Fournit des concepts de trans-

port neutres à l’échelle mondiale.

 § S'occupe de la gestion opéra-

tionnelle des envois.

 § Fournit des conseils person-

nalisés.

 § Gère la logistique d’entrepo-

sage et d'emballage.

Service logistique complet

 § Machines (installations) et 

composants de grande taille.

 § pprovisionnement en pièces de 

rechange à travers le monde.

 § Approvisionnement de la 

production et du montage en 

pièces de sous-traitance et en 

composants.

 § Transport de machines et 

d'installations avec des valeurs 

de marchandises élevées.

 § Neutralisation de marchandises 

ou de pièces.

 § Y compris le dédouanement 

complet et lettres de crédit.

 § neutralisation of goods or parts

 § incl. complete customs clea-

rance and letter of creditChargement par grue des pièces méca-
niques à Pratteln

crew you4
a division of ZIEGLER

                  Camion – bateau – train
Le récit d’une prestation exemplaire!

En novembre 2021, crew4you de Ziegler Pratteln a préparé des pièces mécaniques pour 
un transport plus complexe que d’ordinaire. Le chef de division Ronny Knuppe en a fait un 
résumé pour onboard:
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Ziegler (Schweiz) AG crew4you

Netzibodenstrasse 23c

CH-4133 Pratteln

Tel.: + 41 61 815 53 37

E-mail: crew4u@ziegler.ch



Parfaite maîtrise des formalités douanières

Les agitati ons liées au Brexit se sont apaisées – du moins du 

point de vue de la logisti que: les transports terrestres de Ziegler 

Allemagne vers la Grande-Bretagne se sont normalisés. «Nos 

clients sont informés en détail», explique Marcel Bündgens, col-

laborateur chez Ziegler Eschweiler. «Ils savent quels formulaires 

et quelles informati ons ils doivent fournir pour les importati ons 

et les exportati ons depuis et vers la Grande-Bretagne. Cela nous 

permet désormais de bien maîtriser les formalités douanières.»

4 départs par semaine

Ziegler propose des transports terrestres fi xes pour cett e tour-

née:  quatre fois par semaine, des camions de 40 tonnes quitt ent 

Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle, pour la Grande-Bretagne. À 

cela s'ajoutent des trajets individuels «charter» avec des char-

gements parti els ou complets. «Nous chargeons des marchan-

dises très diff érentes», expliquent les spécialistes du service 

Grande-Bretagne. «Cela va des modules solaires, châssis en verre, 

accessoires de laboratoire aux machines d'emballage en passant 

par du papier ou des composants pour l'industrie automobile».

De nombreux établissements Ziegler sur place

Le grand avantage de faire appel à Ziegler pour les transports 

vers et depuis la Grande-Bretagne est que le groupe Ziegler 

dispose de douze succursales sur place. Les envois peuvent ainsi 

être suivis de manière idéale, même en amont ou en aval – une 

garanti e que les transports se déroulent sans problème.

Contact
Ziegler Service Royaume-Uni

Tel.: +49 (0) 2403 508- 229

E-mail: Export.gb@zieglergroup.com 

Ziegler Eschweiler Ventes

Tel.: +49 (0) 24 03 508-108

E-mail: sales_ac@zieglergroup.com

Tournée fi xe: quatre fois par semaine, des camions de 
40 tonnes quittent l’Allemagne pour la Grande-Bretagne

Important: régime douanier 
à parti r du 1er janvier 2022 
Ziegler foncti onne d’après le principe de 
la déclarati on préalable: la déclarati on 
en douane doit être remplie avant que 
le poids lourd internati onal n'arrive au 
port de départ. Si ces exigences ne sont 
pas remplies correctement et à temps, 
le camion se verra refuser l'entrée/la 
sorti e du port de départ. Afi n de gar-
der le contrôle de nos opérati ons de 
dédouanement, Ziegler doit également 
s'occuper des envois qui sont remis à 
d'autres bureaux de dédouanement 
britanniques. 

Comme nous ne pouvons pas risquer 
que nos camions soient retenus à 
cause de ces envois, après le 1.1.22, 
nous pourrons uniquement accepter 
les envois pour lesquels le desti nataire 
britannique donne une procurati on 
douanière à Ziegler UK et l'autorise ainsi 
à accomplir les formalités douanières 
britanniques en son nom. Cela doit être 
convenu avec le donneur d'ordre et 
confi rmé par Ziegler UK en concertati on 
avec le desti nataire avant que l'envoi ne 
soit pris en charge. 

Le GVMS Goods Vehicle Movement 
System est obligatoire et doit être géré 
par les transporteurs. Il est de la respon-
sabilité des clients de Ziegler de vérifi er 
leur GMR (Goods Movement Reference) 
et de s'assurer que les marchandises 
ont été dédouanées avant leur arrivée 
au Royaume-Uni. Ceci doit être garanti  
pour que les marchandises arrivent bien 
à desti nati on et à temps.

Fonctionnement normal: 
le trafic terrestre vers le Royaume-Uni
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Plus d'apprenti-e-s que jamais!
L’apprentissage chez Ziegler a la cote

Début août, l’apprenti ssage a commencé à la centrale de 

Pratt eln, près de Bâle, pour huit futurs employés de logis-

ti que, assistants de bureau et logisti ciens en Suisse, ainsi 

que sept futurs employés de commerce qualifi és pour 

le transport et les services de logisti que en Allemagne. 

Au cours de trois journées d'intégrati on, la relève pro-

fessionnelle a appris entre autres à uti liser les e-mails 

ou à comprendre les enjeux des appels téléphoniques 

professionnels. Les bases de l'expéditi on, y compris le 

sujet complexe des Incoterms, faisaient également parti e 

des journées d'intégrati on, au cours desquelles de pre-

mières amiti és internati onales ont déjà été nouées. Un 

grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à 

la réussite de ces journées d'intégrati on!

Réussite à l’examen Suisse

En Suisse, sept apprenti -e-s ont obtenu leur diplôme 

cet été:

Assistant-e de bureau AFP

§ Tas Aliyar

§ Rezan Demiroglu

Employé-e de commerce transport CFC

§ Fadella Ballato

§ Sophia Dema

§ Jasmin Kesen

§ Vewaydan Pulendran

§ Melissa Sena

Cinq des sept ont été embauchés, deux ont choisi de 

poursuivre leur développement professionnel autrement.

Allemagne

Huit apprenti s ont clôturé avec succès leur formati on 

chez Ziegler Allemagne dans diff érentes succursales. 

Tous ont obtenu la note très bien ou bien! Presque tous 

poursuivent leur parcours professionnel chez Ziegler.

Technicien-ne en logistique d'entreposage

§ Benedikt Dalemanns

Magasinier-ère cariste

§ Julian Huerta

Employé-e de commerce qualifi é-e pour le 

transport et les services de logistique

§ Haaron Ahmed 

§ Cedric Obez

§ Noah Penners

§ Deniz Ross

§ Aischa Zankl

Félicitati ons à toutes et tous pour l’obtenti on de leur 

diplôme et bonne chance pour la suite de leur carrière!

L’apprentissage en faits et chiffes
Allemagne: 20 apprenti -e-s au total. Chacune des 
sept succursales Ziegler forme des apprenti -e-s. 

Suisse: 17 apprenti -e-s actuellement dans les suc-
cursales de la région germanophone de Suisse.

Un talent organisati onnel

Les succursales Ziegler en Allemagne et en Suisse 
accordent une grande importance à une formati on 
approfondie. Les employés de logisti que savent 
faire preuve d’un talent organisati onnel et sont les 
chefs d'orchestre logisti ques de nos circuits écono-
miques, soulignent les directeurs des succursales.

L’apprenti ssage démarre dans la bonne humeur
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Ziegler Kreuzlingen
Phone: +41 71 677 10 20
info@ziegler.ch

Ziegler Lausanne
Phone: +41 21 886 15 75
lausanne@ziegler.ch

Ziegler Lugano
Phone: +41 91 605 73 77
info@ziegler.ch

Ziegler Pratt eln
Phone: +41 61 815 53 53
info@ziegler.ch

Ziegler St. Gallen
Phone: +41 71 311 13 63
sg@ziegler.ch

Ziegler Zurich (Airport)
Phone: +41 43 816 54 54
zrh@ziegler.ch

Ziegler Allemagne

Ziegler Suisse

Sites Ziegler

Ziegler Hambourg
Phone: + 49 40 200 05 30
ziegler_hamburg@zieglergroup.com

Ziegler Rati ngen
Phone: + 49 2102 71 45 0
ziegler_duesseldorf@zieglergroup.com

Ziegler Eschweiler
Phone: + 49 2403 508 0
ziegler_aachen@zieglergroup.com

Karst Coblence
Phone: + 49 261 20 07 50 10
info@karstgmbh.de

Ziegler Coblence
Phone: + 49 261 13 49 76 10
ziegler_koblenz@zieglergroup.com

Ziegler Kelsterbach
Phone: + 49 6107 308 0
ziegler_kelsterbach@zieglergroup.com

Ziegler Nuremberg
Phone: + 49 911 89 31 68 0 
ziegler_nuernberg@zieglergroup.com

Ziegler Stutt gart
Phone: + 49 711 70 70 77 80 
ziegler_stuttgart@zieglergroup.com 

Siège Ziegler à Pratt eln
Phone: +41 61 695 84 84
sales_ch@ziegler.ch

Centre logisti que Ziegler Bâle
Phone: +41 61 695 84 59
zieglerbasel@ziegler.ch

Centre logisti que Ziegler Dornach
Phone: +41 61 706 60 12
zieglerdornach@ziegler.ch

Ziegler Bâle (Air & Sea)
Phone: +41 61 695 84 40
bsl@ziegler.ch

Ziegler Dieti kon
Phone: +41 44 866 89 89
dietikon@ziegler.ch

Ziegler Genève
Phone: +41 22 309 06 70
info@ziegler.ch

Ziegler Genève (Airport)
Phone: +41 22 717 87 90
gva@ziegler.ch

Hambourg

Rati ngen

Eschweiler

Coblence

Kelsterbach

Stutt gart

Nuremberg
Nouvelle succursale
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Genève
Genève Airport

Lausanne

Zürich Airport
Dieti kon

St. Gallen

Lugano

Kreuzlingen

DällikonDornach
Bâle

Basel Air & Sea
Pratt eln
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20 ans
Roberto Rafaraci
Responsable opérati onnel Logisti que de colis, 
fi liale de Pratt eln, 1.10.2021

15 ans
Betti  na Wark
Déclarante en douane, fi liale de Pratt eln, 15.11.2021  

10 ans
Ezgi Yilmaz
Marketi ng & service interne des ventes, 
quarti ers généraux Pratt eln, 1.8.2021

5 ans
Andrea Ganchala Marti nez
Employée de commerce transport fret mariti me, 
quarti ers généraux Pratt eln, 1.8.2021

Toutes nos félicitati ons et merci

de votre fi délité!Anniversaires

20 ans
Guido Muth 
Responsable d’entrepôt, Eschweiler, 1.12.2021

10 ans
Max Borowez
Chef d’équipe transport nati onal/de proximité, 
Eschweiler, 17.10.2021

Nadja Langliz
Chargée de dossiers fret mariti me et aérien import/export 
et dédouanement, Coblence, 17.10.2021

5 ans
Sabine Stäbler
Chargée de dossiers fret aérien et mariti me, Stutt gart, 1.11.2021

Jannik Özgen
Chargé de dossiers service des ventes, Eschweiler, 5.12.2021

C'était un véritable défi  que de capturer 
dans une courte vidéo les expériences, 
les valeurs et les développements que 
conti ennent les 113 ans d'histoire de 
notre entreprise, sans oublier notre off re 
de services actuelle et notre vision pour 
l'avenir. 

Pour découvrir le résultat, 
il vous suffi  t de scanner le 
code QR ci-contre.

Notre nouveau film d’entreprise
Laissez-vous surprendre!


