
Logistique urbaine
Nous nous engageons pour la 
 durabilité dans les villes suisses



PENSER EN TERMES 
DE GÉNÉRATIONS
Avant-propos

Chère lectrice, 
cher lecteur

La logistique urbaine est notre réponse moderne à 
un problème bien connu: l’impact de la circulation 
et de la pollution en ville. Face à une population et 
à une circulation qui ne cessent de croitre, l’impact 
 environnemental sur les centres urbains suscite de 
plus en plus d’inquiétudes.

Notre logistique urbaine comprend la livraison 
 groupée de marchandises aux magasins et aux 
particuliers dans les centres urbains sur le  dernier 
kilomètre, en effectuant le moins de trajets  possible 
chaque jour. Concrètement, cela signifie qu’un 
 destinataire n’est plus livré individuellement par 
 différents fournisseurs. A la place, les  marchandises 
sont acheminées dans toute la Suisse par le  transport 
ferroviaire jusqu’à notre centre rail  urbain, où elles 
sont chargées dans des véhicules de  distribution 
en fonction des destinataires. A la pointe de la 
 technologie environnementale, ces véhicules 
 permettent de limiter les émissions en ville. C’est 
précisément la direction que nous prenons avec nos 
camions électriques et notre service de colis.

Les intérêts en termes d’aménagement dans les 
 agglomérations sont souvent contradictoires: 
les villes veulent garantir un approvisionnement 
 ininterrompu. La population veut vivre avec un 
 minimum de circulation et de nuisances. Les 
 logisticiens veulent améliorer leur efficacité, 
leur  qualité et leur bilan carbone, tout en restant 
 compétitifs. 

Avec notre concept de logistique urbaine, nous 
concilions ces différents intérêts dans un  compromis 
équilibré, respectueux de l’environnement et 
 économiquement acceptable. En tant qu’entreprise 
familiale, notre engagement est clair: 

l’avenir de la prochaine 
 génération et de celle d’après. 
Je vous souhaite une bonne lecture, placée sous le 
signe de la durabilité.

Nils Planzer
CEO



AVEC MÉTHODE 
ET INTELLIGENCE
Concept de logistique urbaine

Nombre de tournées sans logistique urbaine

Tournée 1
Tournée 2
Tournée 3

Zone urbaine

Zone urbaineNombre de tournées avec logistique urbaine

  Tournée 1
  Tournée 2

  Centre rail dans la ville



LA LOGISTIQUE DU 
FUTUR
Concept

Sur le chemin du retour, nous chargeons des colis de 
détail qui doivent quitter l’agglomération. Par exemple, 
des retours, des pièces détachées ou des matériaux à 
éliminer. Nous évitons ainsi des voyages à vide coûteux, 
tout en complétant le cycle naturel des marchandises.

Le service de colis de Planzer constitue un autre  élément 
clé de cette logistique urbaine, en répondant avec 
clairvoyance à la croissance exponentielle des envois de 
petits formats en raison de l’e-commerce. Nous livrons 
ainsi des colis allant jusqu’à 30 kg dans le respect des 
délais et en toute sécurité chez le client final.

Grâce à notre concept de logistique urbaine, nous 
 assurons une qualité d’approvisionnement élevée en 
Suisse, réduisons la circulation et les émissions dans les 
centres urbains et travaillons plus efficacement dans le 
transport de marchandises en ville. 

La logistique urbaine du groupe Planzer incarne 
notre vision entrepreneuriale. L’humain est au cœur 
de nos préoccupations. En somme, nous tenons à 
ce que notre planète reste habitée et cultivée encore 
 longtemps.

Grâce à notre concept de logistique urbaine, les 
 marchandises et les colis sont acheminés par le  transport 
ferroviaire dans toute la Suisse vers nos centres rail 
urbains. Nous y regroupons les marchandises pour les 
livrer en fonction des destinataires - avec des camions, 
des camionnettes ou des véhicules à motorisation 
 alternative, comme des camions électriques.
 
En utilisant le train comme mode de transport principal, 
cette logistique sophistiquée d’enlèvement et de  livraison 
réduit le nombre de trajets en ville. Sur le dernier 
 kilomètre, elle permet une distribution optimisée sur le 
plan environnemental. Nos chauffeurs effectuent  toujours 
la même tournée: ils connaissent chaque panneau de 
signalisation et de construction, chaque nom de rue, 
chaque porte d’entrée, chaque client et chaque demande 
spéciale.
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Plus flexible pour les expéditeurs
Les expéditeurs peuvent bénéficier d’une grande 
flexibilité: le camion ou la camionnette de notre 
 réseau de transport national vient de la région et arrive 
 rapidement sur place. Ce qui est enlevé aujourd’hui sera 
livré demain.

Plus facile pour les destinataires
Les destinataires réceptionnent facilement leurs 
 marchandises: les envois au sein de notre réseau 
 régional de transport ferroviaire arrivent groupés, même 
s’ils ont été récupérés auprès de différents fournisseurs.

Plus personnel pour les clients du service de colis
Les clients de notre service de colis sont en contact 
direct avec un interlocuteur personnel, et non pas 
avec un opérateur sur une plateforme téléphonique. Un 
arrimage optimal du chargement permet une livraison 
irréprochable des colis.  
Il est même possible de réacheminer l’envoi vers une 
autre adresse.

Plus efficace grâce à différents modes de transport
Par train ou par route? Les deux sont indispensables 
au transport de colis de détail et au service de colis. 
Les camions et les camionnettes nous permettent d’aller 
partout rapidement. Quant au train, moyen de transport 
de masse respectueux de l’environnement, il couvre 
parfaitement les longues distances, il est silencieux et 
génère peu d’émissions – des avantages séduisants en 
ville.

Des avantages pour tous
Les expéditions transitent en train sur de longues 
distances la nuit afin de gagner du temps, tout en 
 réduisant le bruit, les émissions de CO2 et les coûts.

De nombreux facteurs prouvent que notre logistique 
urbaine est judicieuse pour toutes les personnes 
concernées, que ce soit pour les habitants en ville, les 
propriétaires de magasins, les entreprises de trans-
port, les transitaires, les fabricants et bien sûr les 
consommateurs.

Plus rapide dans la chaîne logistique
Un enlèvement et une livraison efficaces, avec un rayon 
limité pour les tournées de livraison, évitent que  plusieurs 
véhicules livrent dans la même région ou le même secteur 
urbain. Résultat: une chaîne logistique plus courte et 
plus efficace.

MOINS DE CIRCULATION 
POUR PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
Avantages

Logistique urbaine de Planzer Zurich avec hubs urbains et véhicules électriques
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SOUS UNE 
BONNE ÉTOILE
Facteurs de réussite

Le succès de notre logistique urbaine est encourageant. Toutefois, rien n’est jamais acquis. Les facteurs de 
réussite suivants garantissent un avenir prometteur à cette nouvelle approche.

Équitable et respectueux
En tant qu’entreprise familiale, nous ne pratiquons pas le 
dumping salarial et nous rémunérons correctement nos 
chauffeurs.

Un engagement multiple
Comme le prouve notre participation à de nombreux 
projets:  

– Plateforme de coopération pour la logistique  urbaine 
des marchandises de la Commission pour la 
 technologie et l’innovation (CTI)

– Groupe de travail «Transport & Infrastructure» du 
Groupe d’entreprises sur la compétitivité (UGW)

– NFP 71 – Logistique urbaine efficace sur le plan 
énergétique et sans émissions de CO2, Vision 2050 
(groupe d’accompagnement de l’UGW)

– Mobilité urbaine du futur 2030
– Vision Mobilité 2050
– Atelier sur le concept de logistique et de transport de 

marchandises dans la ville de Zurich (2019)

Une question de taille 
La logistique urbaine est adaptée aux colis allant jusqu’à 
30 kg et aux colis de détail de toute sorte, provenant de 
fabricants qui ne disposent pas de leur propre chaîne 
d’approvisionnement.

Flexible et personnel
En combinant le rail et la route, nous pouvons livrer les 
commandes de manière flexible en termes de délai et de 
façon personnalisée.

Conforme sur le plan juridique
Nous connaissons parfaitement les règles d’importation 
et les réglementations applicables aux centres urbains. 
Ainsi, nos clients peuvent également nous faire confiance 
pour les clauses en petits caractères.

En phase avec les données et les actes
Pour notre logistique urbaine, nous pouvons compter sur 
un système informatique moderne. Nos clients aussi.



UNE VISION 
D’AVENIR
durable

Savoir anticiper fait partie de notre métier. Nous réfléchissons sur le long terme et agissons de manière 
durable, en gardant toujours à l’esprit la sécurité, l’efficacité et l’environnement – ainsi que les générations 
futures. Nous tenons à être votre partenaire logistique sur le long terme.



N’hésitez pas à nous contacter.

Jan Pfenninger
Membre de la direction étendue
Directeur Marketing et Communication

Lerzenstrasse 14
8953 Dietikon
Tél. +41 (0) 44 744 64 64
jpfenninger@planzer.ch

Nous sommes là pour vous


