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Transport combiné 
Ayez le réflexe écologique

Grâce à la Poste, vos marchandises passent de  
la route au rail et sont livrées à l’adresse souhaitée 
en respectant l’environnement et à faibles coûts.  
En effet, le transport combiné vous assure une  
rentabilité optimale et allie la flexibilité de la route  
à la sécurité et la fiabilité du rail.

Service de transport complet
Le transport combiné de la Poste est un concept  
de transport complet. En effet, nous mettons à votre 
disposition du matériel approprié et nous prenons en 
charge le camionage, organisons le transbordement, 
assurons le transport par rail et livrons la marchan- 
dise au destinataire. Cette combinaison rail-route est 
particulièrement appropriée au transport de mar-
chandises périssables ne devant pas être exposées  
à des variations de température.

Pour transports réguliers
Le transport combiné est particulièrement adapté 
pour le transport régulier de marchandises commer-
ciales, de matières premières ainsi que de marchan-
dises en vrac spécialement sur les axes Est-Ouest  
et Nord-Sud de la Suisse.

Vous recherchez une solution écologique, simple et efficace pour vos transports  
de containers de marchandises commerciales, de matières premières, de marchan- 
dises en vrac ou de matières dangereuses sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest.  
Le transport combiné est l’alternative qu’il vous faut.

Transport combiné: le système

1. Transport sur route
 Nous prenons en charge vos marchandises  

et les livrons par camion à un centre de trans- 
bordement initial.

2. Transbordement
 Vos marchandises sont transbordées sur rail.

3. Transport par rail
 Vos marchandises sont transportées par rail vers 

l’un de nos autres centres de transbordement final.

4. Transbordement
 Vos marchandises sont transbordées sur route et 

immédiatement prises en charge par un véhicule 
routier et transportées jusqu’au lieu de livraison.

Vous pouvez également livrer ou récupérer vos  
containers directement à l’un de nos centres de 
transbordement (Daillens, Härkingen, Frauenfeld, 
Landquart, Cadenazzo).
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Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne

Téléphone 0848 888 888
serviceclientele@poste.ch
www.poste.ch/transport-combine
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Compris dans le prix
Nos prix comprennent l’ensemble de la prestation de la prise  
en charge à la livraison au client final:
– Prise en charge de la marchandise
– Transbordements
– Transport par rail
– Livraison à l’adresse finale

Prestations complémentaires
– Nous pouvons mettre à votre disposition des caisses  

mobiles standards
– Nous pouvons également transporter vos matières  

dangereuses

Contact
Poste CH SA
PostLogistics
Transport combiné
Altgraben
4620 Härkingen

Téléphone 058 386 14 63
www.poste.ch/transport-combine

Vos avantages

 – La Poste vous propose un service de transport de 
marchandises porte-à-porte.

 – Vous bénéficiez de délais de livraison extrême-
ment fiables.

 – Nous desservons l’ensemble du territoire suisse 
ainsi que la Principauté de Liechtenstein.

 – Nous vous mettons à disposition des équipements 
modernes.

 – Vous bénéficiez d’un moyen de transport  
écologique.

http://www.poste.ch/transport-combine
http://www.poste.ch/transport-combine
mailto:serviceclientele@poste.ch
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