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vos envois LCL
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Avec mes meilleures salutations,

Thorsten Witt, 

PDG Suisse, Allemagne

Welcome onboard

Chères lectrices,  chers lecteurs,

La douane est un passage obligatoire: 

les exportations et les importations 

y sont soumises. Le service de for-

malités douanières de Ziegler a été 

considérablement développé pour 

permettre à vos envois de passer la 

douane aussi simplement et rapide-

ment que possible. Cette nouvelle 

édition d’onboard vous réserve un 

concentré d’informations actuelles 

sur le dédouanement de vos envois. 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

avec également nos autres théma-

tiques autour de la logistique, depuis 

l’exportation de matières dange-

reuses par fret aérien jusqu’aux ap-

prentis nouvellement diplômés chez 

ZIEGLER Schweiz et Deutschland, en 

passant par les dernières tendances 

du côté des vélos électriques.
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Les interlocuteurs sur place sont 

Tobias Schmitz et Jonas Mopalami. 

Ils se connaissent de longue date, 

car les deux travaillent ensemble 

depuis 2014. Toutes ces années 

leur ont permis de nouer une ami-

tié forte entre collègues de travail 

dont les qualités se complètent 

parfaitement. Autant de bonnes 

raisons pour un entretien très ins-

tructif avec eux.

Qu’attendez-vous de votre 

métier?

Nous sommes ravis d’élargir le 

spectre de compétences de Zie-

gler. Il est important pour nous que 

notre travail soit varié, et qu’il nous 

permette de nous développer d’un 

point de vue technique et personnel.

Qu’est-ce que l’équipe 

dédiée aux douanes apporte 

de nouveau?

Au-delà des démarches douanières 

typiques, nous offrons désormais 

également des formations aux 

partenaires commerciaux sur place 

ou dans les locaux de Ziegler. Nous 

proposons plusieurs thématiques 

en fonction de leurs besoins. Des 

webinaires sont aussi possibles. 

Nous offrons également un service 

de conseil pour toutes les questions 

relatives aux formalités douanières.

Qu’est-ce que vous appréciez le 

plus tous les deux, personnel-

lement, dans votre travail?

Nous aimons particulièrement or-

ganiser et animer des formations et 

des sessions de conseil. Cela permet 

de rencontrer des gens intéressants, 

et c’est aussi un bon moyen de ré-

seauter.

Assurez-vous aussi des 

coopérations? 

Nous avons déjà une certaine expé-

rience en la matière; nous travaillons 

notamment en étroite collaboration 

avec la Hamburger Zollakademie 

(HZA) et TÜV Nord. Nous dispen-

sons par exemple le webinaire «Ba-

siswissen Zollwert» (formation de 

base sur la valeur en douane) via la 

HZA. Grâce à cela, nous avons noué 

de solides liens avec les experts en la 

matière et nous sommes toujours au 

fait des nouveautés. Nous serions 

ravis de recevoir de nouvelles de-

mandes en la matière.

Où et comment l’équipe dédiée 

aux douanes peut-elle proposer 

ses services?

Toute l’équipe Ziegler à Hambourg, de droite à gauche: Tobias Schmitz, Julia Scholze,
Pascal Jacobs, Vivien Kirk, Kevin Sattler, Renate Friske, Jonas Mopalami
Absents de la photo: Nikola Prvanov, Markus Marquardt.

Ziegler ouvre un nouveau centre de compétences 
spécialisé dans les formalités douanières

3

Ziegler et les douanes, une histoire de longue date. Forte de son expérience, Ziegler GmbH 
a ouvert un centre de compétences spécialisé dans les formalités douanières à Hambourg, 
la porte d'entrée sur le monde. Ce centre est l’interlocuteur privilégié des partenaires com-
merciaux de Ziegler GmbH dans toute l’Allemagne, mais est également ouvert à de nouveaux 
partenariats pour ceux qui le souhaitent.
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Nous sommes également spécialisés 

dans les demandes d’autorisations 

douanières, avec notamment la 

création d’un système de contrôle 

interne. Nous aidons aussi nos 

clients à obtenir le statut «opérateur 

économique agréé» (OEA).

Des avantages solides, en effet!

Le statut OEA est un label de fia-

bilité et un gage de qualité, avec un 

accord de reconnaissance mutuelle 

par exemple avec le Japon, les États-

Unis, la Chine et la Suisse.

Quand le statut OEA est-il  

obligatoire?

Le statut OEA est obligatoire 

pour les demandes d’autorisations 

douanières spéciales, p. ex. pour le 

dédouanement centralisé, mais éga-

lement pour les inscriptions dans les 

écritures du déclarant avec dispense 

de notification de présentation.

Lors du dédouanement, que 

faut-il contrôler spécifiquement 

pour que le processus se déroule 

sans accroc pour le client? 

La tarification des marchandises, 

un service qui est également inclus 

dans notre offre. Il nous est aussi 

possible d’assurer entièrement la 

gestion de la nomenclature des 

marchandises de nos partenaires 

commerciaux. Nous avons accu-

mulé une vaste expérience dans ce 

domaine. La tarification est un sujet 

très spécifique, avec de nombreuses 

particularités à prendre en compte. 

L’expérience est déterminante, mais 

il faut aussi savoir lire les annota-

tions et les explications. Et un point 

important pour nos clients et notre 

collaboration: une bonne prépara-

tion est vitale!

 Y a-t-il une expérience en  

particulier qui vous a marqué 

ces dernières années? 

(Tobias Schmitz rit)  Oui, un jour, une 

procédure d'amende administrative 

a été lancée contre moi pour la ta-

rification de pantoufles fourrées. 

Mais tout s’est bien terminé.

Le service de formalités douanières de Ziegler:

généralités et avantages pour les clients

Services fournis par Ziegler GmbH

	n Conseil

	n Déclarations en douane à l’import et à l’export: libre  
circulation et ensemble des procédures spécifiques,  
p. ex. entrepôt douanier, perfectionnement passif,  
procédures d'exportation

	n Établissement de déclarations de transit T1/T2

	n Tarification

	n Formations (dans nos bureaux ou par webinaire)

	n Demandes de certificats d’origine

	n Établissement de documents via l'application TRACES

	n Numéros Z («Z-Nummer») / références BHT

La société Ziegler GmbH a notamment les statuts suivants:

	n expéditeur agréé

	n destinataire agréé

	n exportateur agréé

Ces autorisations permettent de faciliter et d’accélérer les  
formalités douanières. Nous pouvons également assurer le 
stockage de marchandises dans un entrepôt douanier.

Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre  
réseau professionnel, nous réussissons toujours à trouver  
la meilleure solution pour nos clients.
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Savoir-faire et formalités douanières
chez Ziegler à Hambourg

Tobias Schmitz

  Grâce à une formation douanière (douanier en 

service intermédiaire), de bons contacts avec 

l’administration des douanes

  A ensuite travaillé en tant que déclarant en douane, 

chef d’équipe fret aérien / chef d’équipe fret 

maritime et gestionnaire en formalités douanières / 

responsable en formalités douanières

  Responsable en formalités douanières chez Ziegler 

depuis novembre 2021

  Loisirs: cuisine, jardinage, escalade

Jonas Mopalami

  Spécialiste en transport logistique

  Activité professionnelle depuis 2014, directement 

dans une agence douanière

  Chargé de dossiers douaniers chez Ziegler depuis 

mars 2022

  Loisirs: sport, surtout le basket, sorties entre amis

Contact
Nos deux experts en formalités douanières sont à 

votre disposition pour répondre personnellement 

à vos questions, demandes ou requêtes:

Tél.: +49 40 200 053 35

Portable: +49 174 470 68 50 ou

Portable: +49 151 51 555 410

Fax: +49 40 200 053 69

tobias.schmitz@zieglergroup.com 

jonas.mopalami@zieglergroup.com

Les attraits du service de formalités douanières

L’équipe des formalités douanières ne se verrait nulle part ailleurs. Le sujet des douanes est 
très vaste, ce qui le rend passionnant.

Il est essentiel de suivre l’actualité, pour être toujours au courant des nouveautés. Il peut par 
exemple arriver que certains pays se voient retirer des préférences en raison de violations des 
droits de l'homme, ou que de nouveaux accords de libre-échange soient ratifi és.

Nous en avons vu de bons exemples ces dernières années avec la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine, et bien évidemment le Brexit. L’univers des douanes est toujours en 
mouvement. L’exemple le plus récent est la guerre en Ukraine. Les contrôles à l’exportation et 
les vérifi cations des listes de sanctions ne font qu’augmenter.

Une certaine sécurité juridique est également nécessaire. Des connaissances détaillées en 
termes de droit douanier sont essentielles; par exemple, il faut maîtriser le droit fi scal et le droit 
en matière de taxes à la consommation. Pas besoin de tout connaître par cœur, mais il faut savoir 
où trouver les bonnes informations en cas de besoin.

Les deux experts en formalités douanières, Tobias Schmitz 
(à gauche) et Jonas Mopalami
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Service de formalités douanières 
pour la vallée de l'Ahr

Inondations: Ziegler Schweiz assure le  
dédouanement pour un projet de dons

  
Il était vital d’aider: en quelques heures à peine, une 

crue a dévasté la vallée de l’Ahr, et avec elle les installa-

tions sportives qui bordaient la rivière. Les terrains de 

football comme celui de l’équipe SG Ahrtal ont été com-

plètement détruits, pour ne laisser qu’une vaste étendue 

de boue. Dans un esprit de solidarité, le footballer et en-

traîneur bâlois passionné Roland Paolucci a organisé un 

convoi d'aide d'urgence avec la Embolo Foundation, au 

sein de laquelle il est actif depuis longtemps.

 Des camions entiers de vêtements de sport 

La fondation a apprêté deux camions remplis de 200 bal-

lons de foot, 1 000 maillots, des pantalons et des jambières, 

mais aussi des chaussures de foot toutes neuves, des chaus-

sures de sport, des gourdes et des sacs de sport contenant 

des vêtements techniques. L’objectif était de transporter 

les dons depuis Bâle jusqu’à l’Ahr. Le convoi humanitaire n’a 

rencontré qu’un obstacle en chemin: la douane et les taxes 

associées à une livraison depuis la Suisse vers l’Allemagne.

La vallée de l'Ahr: des paysages magnifiques, une importante 
région vinicole, mais...

Boueux et misérable: le terrain de football a été détruit par les inondations.

... les inondations ont détruit des maisons, des localités, des vies 
entières. Des installations sportives ont également été touchées.

Ziegler onboard | Automne 20226
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Embolo Foundation 

La Embolo Foundation a été fondée en no-

vembre 2015 par Breel Embolo, Germaine 

Edoua, Jürg Leuthardt, Jeannette Paolucci 

et Marc Paolucci. Cette fondation à but non 

lucratif a pour objectif de soutenir aux niveaux 

économique, sociétal et social les enfants et 

les adultes défavorisés dans le monde entier, 

notamment au Pérou et au Cameroun, ainsi 

qu'en Suisse. La fondation contribue à l’amé-

lioration de leurs 

conditions de vie 

et de leur éduca-

tion. 

En Suisse, elle 

aide principalement les enfants réfugiés,  

mais elle encourage également la solidarité 

internationale du peuple suisse.  

www.embolo foundation.com

Le bonheur: des enfants et jeunes sportifs de la vallée de l’Ahr avec 
leurs nouveaux vêtements de sport

Roland Paolucci (à gauche) avec six autres membres de la Embolo 
Foundation.

Ziegler apporte son aide

Avant sa retraite, Roland Paolucci était transporteur, 

ou plus précisément Key Account Manager et membre 

de la direction de l’entreprise Ziegler Schweiz. À 74 

ans, il a convaincu Ziegler d’assurer l’intégralité du 

dédouanement de la livraison avec son service local 

dédié aux douanes à Pratteln. Il lui fallait de véritables 

professionnels pour cette mission. Après une semaine 

d’échanges entre Alexander Ehrensperger, Chef de di-

vision Douanes, David Greiner, Déclarant en douane, et 

les autorités douanières compétentes, le résultat a été 

à la hauteur: le convoi a pu traverser la frontière sans 

taxes ni frais de douane.

Gratitude et amitié

En février dernier, le moment était donc venu: les  

camions, accompagnés d’une équipe de sept membres 

de la Embolo Foundation, sont arrivés sur les rives de 

l’Ahr, et des habitants et fans de football les attendaient 

déjà sur place. «Ça a été un choc d’arriver là-bas et de 

voir le terrain de foot dévasté. Il ne restait plus qu’un 

champ de boue», rapporte Roland Paolucci.  

«La gratitude des habitants était immense, et des larmes 

ont coulé». Une chose est sûre: le lien entre les footbal-

lers de l’Ahr et ceux de Bâle et l’amitié qu’ils ont nouée 

vont durer encore longtemps.
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Sécurité des batteries par fret aérien

Ziegler organise le transport de matières 
dangereuses dans le monde entier
Tout le monde a l’habitude des batteries et des piles électriques. Mais pour les transporter, il faut une certaine ex-

périence. Les batteries lithium-ion et lithium-métal réagissent au contact de nombreux matériaux et ont tendance à 

surchauffer et peuvent prendre feu. Elles sont donc considérées comme des matières dangereuses et sont soumises 

à de strictes directives légales. Les exportateurs sont souvent incertains de la procédure à suivre. C'est pour cela que 

l’équipe expérimentée de Ziegler fournit à l’aéroport de Zurich son expertise et ses connaissances techniques.

Exportations vers l’Indonésie

Voici un exemple d’exportation vers l’Indonésie: décol-

lage du cargo à l’aéroport de Zurich, arrivée environ 48 

heures plus tard sur la piste d’atterrissage d’un aéroport 

de Jakarta, la capitale indonésienne. Contenu du fret aé-

rien: du matériel d’agriculture de haute valeur. Ce maté-

riel moderne est équipé de batteries au lithium, ce qui 

fait de cette exportation un cas particulier nécessitant 

de l’expérience du côté de l’expéditeur, ou le savoir-faire 

des spécialistes de Ziegler.

Des directives complexes

Peu importe que les batteries soient exportées vers 

l’Asie, l’Afrique, l’Amérique ou en Europe, les matières 

dangereuses restent des matières dangereuses et sont 

soumises à des déclarations, des classifi cations et des 

étiquetages précis et complexes:

  Les batteries sont-elles expédiées seules?

  Les batteries sont-elles intégrées à un appareil ou 

emballées séparément?

  Quelle est leur puissance en watts et combien de 

lithium contiennent-elles?

Selon ces réponses, l’envoi peut être considéré comme 

un transport de matières dangereuses pleinement régulé 

avec une déclaration de matières dangereuses, ou il peut 

suivre la procédure simplifi ée en section II.

Déclaration et classifi cation 

«Pour une expédition de matières dangereuses sans 

accroc, il est essentiel de bien déclarer et classifi er les 

marchandises», selon Beat Baumgartner, directeur de 

succursale Ziegler à l’aéroport de Zurich. 

«Il faut également se tenir au courant des derniers règle-

ments de l'IATA relatifs aux matières dangereuses (DGR) 

et des règles des différentes compagnies aériennes. 

Ces dernières varient d’une compagnie à l’autre et d’un 

Ziegler onboard | Automne 20228
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pays à l’autre». M. Baumgartner et son équipe chez Zie-

gler soutiennent les exportateurs et les importateurs 

tout au long de leurs envois de matières dangereuses. 

Les experts en matières dangereuses maîtrisent parfai-

tement toutes les catégories de matières dangereuses, 

les fi ches de données de sécurité correspondantes et 

la réglementation pour le transport des marchandises 

dangereuses de l’IATA, qui s’applique aux envois de ma-

tières toxiques et dangereuses pour l'environnement, 

ainsi qu’aux marchandises infl ammables.

Des envois de matières dangereuses dans le 

respect des lois

Un envoi de matières dangereuses vers l’Indonésie se 

déroule par exemple comme suit:

  Le producteur et l’expéditeur assurent la déclara-

tion des marchandises

 Ziegler vérifi e que la classifi cation des matières dange-

reuses est correcte en vertu de leur fi che de données 

de sécurité (MSDS, Material Safety Data Sheet)

  Ziegler identifi e la compagnie aérienne qui pourra 

se charger du transport et assure la réservation de 

l’envoi en toute conformité

  Ziegler contrôle les envois à l’aéroport: sont-ils 

correctement étiquetés, emballés et documentés?

  Si besoin, Ziegler place les bonnes étiquettes sur 

l’envoi et aide également au respect des règles 

d’emballage

Transports de porte à porte

«Bien sûr, nous proposons également un service de 

transport de porte à porte pour les clients qui le sou-

haitent», continue Beat Baumgartner. «Pour leurs ex-

portations et leurs importations, nos clients profi tent de 

la présence internationale du groupe Ziegler, soit avec 

une succursale locale, soit grâce à des partenaires logis-

tiques expérimentés sur place». Cela a notamment été 

le cas à Jakarta: les appareils munis de batteries ont été 

récupérés selon l’horaire prévu à l’aéroport de Jakarta 

et livrés à leur destinataire.

Contact
Vous avez des questions sur les matières dange-

reuses ou le fret aérien? Beat Baumgartner est là 

pour y répondre et vous proposer des solutions:

Tél.: +41 43 816 54 59

beat.baumgartner@ziegler.ch

Beat Baumgartner, directeur de succursale 
Ziegler à l’aéroport de Zurich.
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Des vélos uniques
Portrait de client: Schalow & Kroh GmbH – 
pionniers du commerce de vélos en ligne
Les vélos sont à la mode, et leur commerce est en pleine transformation: aujourd’hui, 
presque un vélo vendu sur deux est électrique. Par ailleurs, les ventes en ligne de vélos 
augmentent en permanence. L’entreprise Schalow & Kroh GmbH, basée à Wuppertal, pro-
pose des vélos uniques, conçus à 100 % en Allemagne. Chaque année, ce commerce livre 
des dizaines de milliers de vélos en Allemagne et vers toute l’Europe. Leur partenaire 
logistique est Ziegler. L’entreprise Schalow & Kroh GmbH est accompagnée par Julia 
Scholze, en collaboration avec l’équipe Ziegler de Hambourg. Ensemble, ils organisent 
et coordonnent le dédouanement et le transport vers l’entrepôt principal. Onboard s’est 
entretenu avec Thomas Kroh, le gérant, au sujet de ce marché en pleine expansion.
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À quel point la demande a-t-elle augmenté pour vous ces derniers 

mois et années?

Nos ventes de vélos électriques ont doublé par rapport au premier trimestre de 

l’année dernière. Nous allons développer de nouveaux modèles pour augmenter 

la proportion de vélos électriques dans notre gamme. Nous proposons des vélos 

cargos depuis 2021, qui sont également de plus en plus demandés.

Qu’est-ce qui rend vos vélos si uniques?

Nous fabriquons des vélos électriques/cargos de haute qualité d’un point de vue 

technique, mais nous essayons de maintenir des prix bas pour être accessibles 

aux petites bourses. En ce qui concerne les vélos classiques, nous misons sur 

des designs originaux et un bon rapport qualité-prix.

Existe-t-il des différences en termes de logistique entre les vélos  

classiques et les vélos électriques?

Nous expédions les vélos classiques par colis, le plus souvent en colis encom-

brant. Les vélos pour enfants sont parfois même expédiés en colis simple. En 

revanche, les vélos électriques et les vélos cargos sont livrés par une entreprise 

de transport.

Qu’exigez-vous d’une entreprise de transport?

Nous souhaitons des livraisons fiables, rapides, peu onéreuses et soigneuses 

pour garder les marchandises intactes.

Quels services vous fournit Ziegler?

Ziegler assure le dédouanement/la préparation du T1, ainsi que le transport du 

port à l’entrepôt principal jusqu’à Wuppertal.

Quels sont selon vous les points forts de Ziegler?

Une communication très fluide et rapide avec notre entrepôt externe lorsqu’il 

s’agit de convenir des délais. Par ailleurs, Ziegler cherche toujours une solution en 

cas de problème avec les entreprises de fret maritime. Nous apprécions beaucoup 

l’accompagnement de qualité fourni à notre entreprise, pour que nous puissions 

être au courant de l’actualité du marché.

Dans quelle direction la tendance des vélos électriques et des vélos 

cargos va-t-elle en ce moment?

Les moteurs et les batteries sont toujours plus petits, plus performants et intégrés 

dans le cadre, à tel point qu’on arrive à peine à les distinguer des vélos classiques.

Thomas Kroh, gérant de  
Schalow & Kroh GmbH.

Contact
www.ks-cycling.com
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Le service Sea-Air de Ziegler

Service combiné Sea Air
La solution de transport optimisée pour vos envois LCL

Pour transporter un envoi rapidement, mais à un tarif aussi bas que possible, un service 
combiné Sea Air peut être la meilleure solution. Grâce à la combinaison du transport maritime 
et du transport aérien, vous profitez des avantages des deux modes de transport, pour un 
envoi plus rapide que par voie maritime uniquement et moins onéreux que par voie aérienne 
uniquement.
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Escale du jour: Dubaï

Ce service est particulièrement re-

commandé pour les importations 

depuis la Chine et l’Extrême-Orient 

vers l’Europe. Le fret est ainsi 

transporté par la voir maritime, p. 

ex. jusqu’à Dubaï, où il est ensuite 

chargé par des équipes bien rodées 

sur un vol jusqu’à la destination fi -

nale. En règle générale, plus le port 

maritime est proche des hubs de 

fret aérien, plus le gain en temps 

de transport est signifi catif.

Par exemple, un envoi peut être 

transporté de Shanghai à Dubaï 

en environ 14 jours par bateau, puis 

chargé dans un avion à l’aéroport 

de Dubaï et transporté en un ou 

deux jours supplémentaires vers 

Francfort, Düsseldorf ou Ham-

bourg. La durée totale du transport 

est alors de 15 à 16 jours, ce qui re-

présente un gain d’au moins 10 à 12 

jours sur le temps de transport par 

voie maritime uniquement.

Contact
Pour plus d’informations sur le 

transport combiné et l’élabo-

ration de la meilleure solution 

de transport pour vos besoins 

individuels, veuillez contacter 

notre directeur des ventes, Hans 

Edhofer.

Tél. +49 6107 308 175

sales_frankfurt@zieglergroup.com

Le service 

Sea-Air réduit

les temps de 

transport depuis

l’Extrême-Orient

d’environ 

10 à 12 jours, pour 

un transport 

d’environ 15 jours!

Le service Sea-Air de Ziegler

Le transport Sea-Air est la solu-

tion idéale pour économiser du 

temps, de l’argent et des émis-

sions de carbone. Par rapport 

au fret aérien conventionnel, 

les frais d’un transport combi-

né peuvent être réduits jusqu’à 

30 %. Le temps de transport 

par rapport au fret maritime 

exclusif peut même être réduit 

jusqu’à 75 %, et les émissions 

de carbone jusqu’à 45 %.

Hans Edhofer: directeur des ventes fret 
maritime et aérien Allemagne
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Nouvelle succursale Ziegler en Tunisie
Ziegler a le plaisir d’annoncer la création d’une nouvelle succursale Ziegler à Radès, en 
Tunisie. Cette succursale est située à un emplacement stratégique, à proximité des instal-
lations portuaires de Tunis, la porte d’entrée du pays et de nombreux autres pays africains.

Avec quatre départs par jour, Ziegler Tunisie propose 

désormais à ses clients des solutions de transport amé-

liorées entre l’Europe et l’Afrique du Nord, au sein de la 

Tunisie et sur l’ensemble du continent africain. Grâce à 

une large palette de services, Ziegler Tunisie répond aux 

exigences de transport et de logistique les plus diverses:

  Transports terrestres (dont transports réfrigérés)

  Fret maritime et aérien

  Service de porte à porte

  Cross-trade

  Formalités douanières

  Assurance transport

  Entreposage

  Stockage

  Services logistiques internes

Un service de transport spécifi que entre la France et 

la Tunisie

L’entreprise Ziegler assure elle-même les transports 

entre la France et la Tunisie. Nous proposons sur cet axe 

des services logistiques FTL et LTL, avec deux départs 

par semaine.

Contact
Ziegler Tunisie

Tél.: 00216 71 443 559

hela.yazidi@zieglergroup.com

«L’économie de la Tunisie est largement 

tournée vers l’Europe. De nombreuses 

entreprises européennes y produisent 

leurs marchandises, ce qui signifi e que 

l’industrie y est relativement diversifi ée. 

Même avec la crise du coronavirus, le site 

établi en Tunisie pourrait s’imposer pour 

le nearshoring. Outre sa proximité 

géographique avec l’Europe, le haut niveau 

d’éducation, les salaires compétitifs, la 

qualité de l’infrastructure dans le contexte 

régional et son institutionnalisation sont 

des points forts pour le pays».

Source: Africa Business Guide
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Andreas Krotla: nouveau 
directeur de la succursale 
Ziegler Francfort/Kelsterbach

La succursale de Francfort/Kelster-

bach est si proche du plus grand aé-

roport allemand que les experts et 

expertes de la logistique chez Zie-

gler peuvent voir depuis leurs bu-

reaux les avions qui décollent et at-

terrissent chaque jour. Les équipes 

y organisent des exportations, des 

importations, du fret aérien, aussi 

bien que du fret maritime et des 

transports terrestres. Andreas 

Krotla est le nouveau directeur de 

succursale: onboard s’est entretenu 

avec lui.

Les crises de ces dernières 

années sont un véritable 

challenge pour les chaînes 

d'approvisionnement et la 

logistique dans le monde. Où 

situez-vous les points forts 

de Ziegler par les temps qui 

courent?

Tout d’abord, l’un des points forts 

de Ziegler est son personnel qua-

lifi é et bien formé; ensuite, c’est sa 

capacité à réagir avec effi cacité et 

compétence aux fl uctuations des 

événements actuels.

Quel est votre parcours dans la 

logistique?

Je voulais travailler dans le secteur 

commercial, et la logistique et les 

taxes m’ont été citées comme des 

domaines offrant de bonnes pers-

pectives d’avenir. Comme on le voit 

aujourd'hui, c’était effectivement 

une recommandation très vision-

naire et juste. Je pense avoir choisi 

le bon domaine.

Quels sont les services propo-

sés à Kelsterbach? 

Nous assurons l’ensemble des ser-

vices liés au transport aérien, mari-

time et terrestre, selon les souhaits 

et les exigences de nos clients. Nous 

pouvons également fournir un 

service de conseil, pour trouver la 

solution logistique optimale.

Quel est le week-end idéal pour 

vous, personnellement?

Du temps pour la famille, les amis, 

mon chien et un bon livre: idéale-

ment un peu de tout cela.

Contact
Ziegler GmbH

Am Grünen Weg 16 65451 Kels-

terbach, Allemagne

Tél.: +49 6107 308  177

andreas.krotla@zieglergroup.com

Andreas Krotla: un logisticien expérimenté avec une passion pour le fret aérien.

«Trouver la solution logistique optimale»
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Chez Ziegler Allemagne, cinq apprentis ont 
réussi leurs examens finaux cette année.

Toutes nos félicitations aux 

trois jeunes employés de 

commerce pour le transport 

pour la validation de leur 

apprentissage chez Ziegler 

Suisse.

Grâce à une formation accélérée d’employé de commerce 

pour le transport et les services logistiques, Pascal Jacobs 

renforce depuis février l’équipe Ziegler à Hambourg et y 

assure avec succès la satisfaction de ses clients fidèles. 

À Eschweiler, Frederic Packbier a validé sa formation 

de magasinier cariste et travaille désormais activement 

aux côtés de ses collègues dans l’entrepôt. Également à 

Eschweiler, Nico Krakow a validé avec brio sa formation 

d’employé de commerce pour le transport et les services 

logistiques, avec une note moyenne de 1,2. Il a été récom-

pensé par la chambre de commerce et d'industrie d’Aix-

la-Chapelle (IHK Aachen) avec une bourse d’excellence 

(Begabtenförderung berufliche Bildung).

 Maximilian Eibel a également réussi ses examens d’em-

ployé de commerce pour le transport et les services 

logistiques chez Ziegler Coblence. Il va quitter Ziegler 

pour continuer ses études.

Chez Ziegler Stuttgart, après avoir réussi ses examens 

d’employé de commerce pour le transport et les services 

logistiques, Dennis Riegel va commencer à prendre en 

charge sa propre clientèle pour les importations. Dennis 

a particulièrement apprécié ses longs séjours dans les 

succursales Ziegler de Hambourg et Francfort pendant 

sa formation, où il a développé ses connaissances en ma-

tière d’exportations et de fret maritime et aérien.

En savoir plus sur nos apprentissages en 2023 sur 
sur www.zieglergroup.com/fr/carriere pour l'Allemagne 

et sur www.yousty.ch pour la Suisse !

Success-story: les formations     chez Ziegler

Dennis Riegel, Stuttgart Pascal Jacobs, Hamburg
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Toutes nos félicitations aux trois jeunes employés de  
commerce pour le transport pour la validation de leur  
apprentissage chez Ziegler Suisse. 

Leur formation a été marqué par le coronavirus et toutes 

ses conséquences, notamment la quarantaine, le télé-

travail, les études à distance et autres restrictions et 

ajustements nécessaires. Les jeunes professionnels ont 

très bien géré cette situation difficile.

Nous sommes particulièrement heureux qu’ils soient 

tous les trois restés fidèles à l’entreprise Ziegler et qu’ils 

viennent désormais renforcer nos équipes. Mme Cam-

pinari a déjà eu l’occasion de prouver ses connaissances 

dans le domaine du trafic terrestre en Europe pendant 

sa formation au sein du service des exportations à 

Pratteln, et elle y apportera désormais sa contribution 

précieuse. M. Suter a pu se familiariser avec le domaine 

du fret aérien pendant sa dernière année de formation 

et continuera à gérer les envois par fret aérien à Saint-

Gall, où il sera l’interlocuteur de nos clients pour ce mode 

de transport. M. Mertol travaille depuis peu au service 

comptabilité et y renforcera ses connaissances en ma-

tière de facturation. Nous leur souhaitons le meilleur 

pour le début de leur carrière professionnelle et les 

remercions pour leur confiance et leur implication.

De gauche à droite:
Fatma Campinari, Marco Suter, Erenay Mertol.

Qu’a donc pu offrir Ziegler en cadeau pour ces examens réussis?

Success-story: les formations     chez Ziegler

Franziska Vosseler (responsable de la formation initiale et continue 
pour Ziegler en Suisse / en Allemagne) et Daniel Peters (dévelop-
pement de l’organisation et du personnel pour la Suisse / l’Alle-
magne) se réjouissent avec les apprentis chez Ziegler Schweiz de 
leur formation réussie.

Éloges de Franziska Vosseler pour les employés de commerce 
fraîchement diplômés.
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Après la succursale Ziegler de 

Laval en France qui a produit son 

propre miel sous la marque Ziegler 

et les ruches qui ont été installées 

sur le toit du siège de Ziegler à 

Bruxelles, c’est désormais au tour 

de Ziegler Strasbourg de se lancer 

dans l’apiculture. Sous les direc-

tives d’Alexander Ende, respon-

sable Route Inter chez Ziegler et 

passionné d’apiculture, exploitant 

lui-même une douzaine de ruches, 

deux ruches ont été installées sur 

place. Chacune accueille environ 

50 000 abeilles et peut produire 

jusqu’à 10 ou 15 kilos de miel par 

an.

L’objectif est de «polliniser» 

l’initiative dans les autres suc-

cursales Ziegler. 

Ce faisant, Ziegler fait un nouveau 

pas dans sa démarche de trans-

formation de ses toits et espaces 

verts en refuges de biodiversité 

et de bien-être. Ziegler apporte 

ainsi une contribution signifi cative 

en réponse à l’objectif de dévelop-

pement durable n° 15 de l’Agen-

da 2030 des Nations Unies, axé 

spécifi quement sur la protection 

des écosystèmes terrestres et de 

l’habitat naturel.

Avec l’Agenda 2030, adopté en 

2015, la communauté mondiale 

s’est engagée sur 17 objectifs mon-

diaux pour un avenir meilleur, sous 

l’égide des Nations Unies. La vision 

de l’Agenda 2030 est de permettre 

une vie décente pour les humains 

du monde entier, tout en préser-

vant de manière durable les res-

sources naturelles. Cela inclut des 

aspects économiques, écologiques 

et sociaux. L’Agenda 2030 souligne 

la responsabilité collective de tous 

les acteurs: politiques, écono-

miques, scientifi ques, de la société 

civile et de chaque être humain.

Retrouvez plus d’informations sur 

les objectifs de développement 

durable des Nations Unies sur  

www.un.org.

Installation de nouvelles ruches 
chez Ziegler Strasbourg
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Ziegler Lausanne

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

Ziegler Pratteln

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 Ratingen

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 Stuttgart

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

Siège Ziegler à Pratteln

Phone: +41 61 695 84 84
sales_ch@ziegler.ch

Centre logistique Ziegler Bâle

Phone: +41 61 695 84 59
zieglerbasel@ziegler.ch

Centre logistique 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 Dietikon

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

Ratingen

Eschweiler

Coblence

Kelsterbach

Stuttgart

Nuremberg

Genève
Genève Airport

Lausanne

Zürich Airport St. Gallen
Dornach

Bâle
Basel Air & Sea

Pratteln

Dietikon
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15 ans
Anne Geraldine Pilloud

Employée de commerce pour le transport / gérante adjointe 

de la fi liale, ville de Genève, 01/06/2022

Jacqueline Seib

Assistante RH, 01/05/2022

10 ans
Philippe Boeglin

Directeur du centre logistique de Dornach, 01/01/2022

Salvatore Gangi

CFO Finance & Administration, Pratteln, 01/05/2022

5 ans
Daniel Heiniger

Responsable des services externe/interne des ventes, 

Pratteln, 01/02/2022

Julia Urich

Collaboratrice du projet de transport Crew4you, 

Pratteln, 01/02/2022

20 ans
Angelika Middeldorf

Responsable de service Gestion des contenants, 

Eschweiler, 01/04/2022

10 ans
Lara Daum

Chargée de dossiers «Pricing», Kelsterbach, 25/01/2022

Salvatore Brighina

Chargé de dossiers pour les transports Espagne/ Portugal, 

Eschweiler, 01/02/2022

5 ans
Sascha Lederer

Collaborateur de l’entrepôt logistique, 

Eschweiler, 01/03/2022

Daniel Schwarz

Chargé de dossiers pour les transports Angleterre, 

Eschweiler, 15/05/2022

Les projets logistiques sont gérés 
en équipe chez Ziegler, et les 
différentes succursales travaillent 
aussi en étroite collaboration. Il 
est toujours agréable de passer un 
moment ensemble pour mieux se 
connaître. Le 24 juin 2022, c’était 
la date tant attendue: après deux 
années d’interruption en raison 
du coronavirus, les succursales 
suisses de Ziegler ont enfi n pu 

reprendre leur barbecue 
annuel. Les collaborateurs et 
collaboratrices des fi liales de 
Pratteln, Bâle, Dornach, Zurich 
et Vuffl ens se sont réunies à 
l’entrepôt de Dornach.

Mais une averse est venue changer 
le décor du barbecue: les gour-
mands se réunis dans le bâtiment 
logistique pour s’asseoir, bavarder, 
manger et boire au milieu des 

imposantes étagères de stockage. 
 Ils se sont régalés avec des 
merguez françaises, des steaks 
Tomahawk et des steaks de porc, 
du pollo fi no, diverses salades, et 
pour dessert des tartes aux fruits 
et des tartes façon Forêt Noire. 
Tout le monde était d’accord pour 
dire que la fête était réussie: 
vivement la prochaine! 

Ezgi Yilmaz und Markus Wenk

Barbecue devant les étagères

Toutes nos félicitations et merci

de votre fi délité!Anniversaires
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