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AU CŒUR DES AXES

Bruxelles

ALLEMAGNE

STRATÉGIQUES

En 2009, von Bergen SA a ouvert son nouveau
centre logistique à Domdidier, directement
sur l’axe autoroutier A1 reliant la Suisse
romande à la Suisse allemande. Toute notre
activité transport a été relocalisée sur ce site,
nous recentrant par rapport au flux logistique
de nos clients.
De plus, sa conception moderne nous permet
aussi de proposer une activité de stockage,
venant compléter avantageusement nos autres
succursales, permettant à von Bergen SA de
bénéficier d’une capacité supérieure à
100’000 m2.
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RÉPONDANT AUX NORMES

LES PLUS STRICTES
Véhicules lourds, légers, de type bâchés,
caissons ou frigorifiques, von Bergen SA
dispose d’une flotte des plus moderne.
Tous répondent aux normes environnementales
et de sécurité les plus récentes et font l’objet
d’un suivi permanent.

UN ENGAGEMENT

É C O LO G I Q U E
Chez von Bergen SA, l’engagement environnemental est un sujet prioritaire. L’impact
sur l’environnement de chacune de nos
activités a été étudié, nos procédures étant
certifiées selon ISO 14001.
Nos outils de travail, dont principalement
notre flotte de véhicule, sont de dernière
génération.
Nous garantissons une réduction régulière
de la consommation de carburant et des
diverses émissions de gaz.
Nos chauffeurs sont formés à la conduite
économique et évalués régulièrement sur la
base de KPI’s de type «Ecodrive».
L’empreinte CO2 peut être calculée jusqu’au
niveau de la commande, permettant au client
qui le souhaite de compléter son bilan
carbone par la part de l’activité qu’il nous
aura confiée.
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La société von Bergen SA peut compter sur
des collaborateurs hautement qualifiés et
formés aux outils les plus modernes ; la
recherche du service irréprochable et de
haute qualité a ici tout son sens, gage de
succès et de pérennité.
Mettant l’humain au cœur de ses préoccupations,
von Bergen SA est une entreprise formatrice
dispensant de multiples cours professionnels,
pour lesquelles elle est reconnue centre de
formation continue.

Milan

Turin/Rome

L’INNOVATION AU CŒUR DE
Grâce à une veille technologique constante, von Bergen SA
peut offrir des solutions concrètes à chaque problématique,
de la plus globale à la plus spécifique.
L’entreprise dispose de son propre bureau d’études,
chargé de développer des concepts novateurs, en
réponse aux besoins et défis posés par sa clientèle.
von Bergen SA bénéficie d’une infrastructure informatique
moderne et propose différents outils et solutions, dont :
• Portail internet avec accès direct aux commandes
et aux POD
• Système d’étiquetage et de scannage
CAB ou QR code
• Track & Trace des commandes, via remontée
d’évènements depuis les smartphones des chauffeurs
• Statistiques présentées à l’aide de KPI’s et de scorecard
• Informatique embarquée permettant de :
- Géolocaliser nos véhicules
- Échange de diverses données
en temps réel
- Analyser les performances
des chauffeurs
- Sécuriser les lignes de transport via
l’établissement de couloirs de sécurité
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CONTACT
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D’HIER À

bien plus que du transport

AUJOURD’HUI
Un acteur majeur de la route aux niveaux
suisse et international, ainsi que de
la logistique et de la manutention

Depuis sa création en tant que petite
entreprise de voiturage à la Chaux-de-Fonds
en 1894, von Bergen SA n’a cessé d’évoluer
dans les domaines du transport national et
international, dans la logistique et les
déménagements industriels.
De nos jours, nos diverses prestations de
qualité supérieure sont reconnues par
toute notre clientèle.
Nous avons su nous adapter à la révolution
numérique en amenant le niveau d’innovation
nécessaire à nos divers domaines d’activité.
Malgré une croissance forte et continue,
von Bergen SA est resté en mains familiales.
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La sécurité est primordiale!
Pour la marchandise, nos sites sont équipés de dispositifs de
vidéo-surveillance et de système d’accès sous contrôle.
Des zones adaptées au fret aérien et au fret à haute
valeur sont disponibles.
Les divers locaux sont également pourvus de détecteurs
de fumée par laser et transmission automatique d’alarme.
Nos employés sont formés au transport et à la
manutention de marchandise fragile,
dangereuse ou à haute valeur.
Nous garantissons le respect des normes
TAPA grâce à nos véhicules sécurisés.
Pour nos employés, nous garantissons
du matériel et des infrastructures
ergonomiques sûrs.

MOT D’ORDRE : LA SÉCURITÉ
ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

