
the way of logistics

Des solutions logistiques globales  
adaptées à vos besoins.
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Sieber – votre partenaire en 
solutions logistiques globales.

Les solutions logistiques modernes signifient aujourd’hui  

plus que le simple transport de marchandises de A à B et leur  

stockage. Nous nous considérons comme un maillon de la  

chaîne de création de valeur de nos donneurs d’ordre.

Pour apporter une plus-value à nos clients, nous proposons  

donc des solutions globales qui vont bien plus loin que de  

simples prestations de transport. En collaboration avec nos  

clients et nos partenaires commerciaux, nous élaborons 

des concepts et des prestations de service sur mesure qui 

s’intègrent aux processus métier et aux flux de marchandises  

et les soutiennent, ce que nous appelons «the way of logistics». 

Outre notre professionnalisme et notre caractère international, 

nous respectons avant tout les valeurs de l‘entreprise familiale 

riche en traditions: la conscience de nos responsabilités,  

la fiabilité et l’engagement.

Mais nous ne sommes pas les seuls à accorder de l’importance 

à ces valeurs, nos collaborateurs aussi qui réalisent tous les 

jours des prestations extraordinaires afin que nos donneurs 

d’ordre puissent satisfaire entièrement leurs clients. 

Christian Sieber  Michael Sieber

CEO   COO



Transport routier,  
fluvial et aérien.

Prestataire de services innovant et attentif à la qualité,  

le groupe Sieber depuis son siège à Berneck en Suisse,  

offre des solutions logistiques adaptées à vos processus.  

Grâce à notre vaste réseau sur nos sites et ceux de nos  

partenaires dans le monde entier, nous sommes le partenaire 

idéal en solutions logistiquessur mesure pour le transport routier, 

fluvial et aérien de marchandises en Suisse et à l’étranger.

«the way of logistics» est aussi varié que les exigences de  

nos clients. Pour pouvoir montrer et réaliser des concepts  

logistiques optimums, il faut penser de manière globale.  

Nous fournissons des solutions logistiques globales.

Qu’il s’agisse de transports nationaux en camion, de solutions 

d‘expédition internationales en camion ou train, de fret aérien  

ou fluvial, de dédouanements, de solutions globales en logistique 

de stockage ou de services innovants de livraison et de montage 

chez les clients de nos clients, depuis près de 40 ans, fiabilité et 

flexibilité sont les maîtres-mots du groupe Sieber.

Plus de 540 collaborateurs motivés, un réseau d’agents dans  

le monde, 250 véhicules et surfaces logistiques modernes de 

plus de 120‘000 mètres carrés au total sont axés intelligemment 

sur les besoins des clients. Nous créons ainsi une base idéale 

pour répondre à vos souhaits et contribuons à l‘amélioration 

continue de vos systèmes et solutions logistiques.
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Sieber achemine vos marchandises dans toute l’Europe –  

en Suisse et en Autriche avec son propre parc de véhicules. 

Nous garantissons ainsi avec rapidité et fiabilité la distribution 

de marchandises à grande échelle, du colis isolé au  

charge-ment complet. 

En raison de notre importante mise en réseau de flux de  

marchandises et d’informations, les centres logistiques du 

groupe Sieber sont des centres de compétences modernes  

et performants depuis lesquels diverses régions sont servies.  

Notre parc de véhicules moderne nous permet de garantir  

des livraisons flexibles et des délais de livraison brefs car la  

concurrence se joue sur la vitesse et la fiabilité. Utilisez la  

logistique comme avantage sur vos concurrents. 

En Suisse, le groupe Sieber est représenté par un réseau  

complet sur ses propres sites. D’autres filiales Sieber sont 

situées en Autriche et aux Etats-Unis. Un réseau partenarial  

bien fourni et international comprenant des entreprises  

solides garantit une expédition fiable au niveau international.

A la frontière de l’Union Européenne, Sieber dispose d‘entrepôts 

douaniers ouverts, de son propre entrepôt en franchise  

douanière et d‘un service de dédouanement performant.

Marchés nationaux suisse  
et autrichien et partenaires  
internationaux.

Filiales Sieber
Filiales de nos partenaires
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Conseil et analyse

La collaboration avec le groupe Sieber commence souvent  

par une analyse approfondie des processus logistiques du  

client. En effet, l’optimisation de ces processus et concepts crée  

clairement davantage de potentiel que la négociation des tarifs. 

Nous nous considérons comme un partenaire régulier,  

personnel et compétent pour nos clients que nous convainquons 

au travers de solutions intelligentes et de concepts personnali-

sés adaptés à leurs besoins.

Planification 

Une planification approfondie et détaillée des projets  

logistiques permet d’économiser du temps et de l’argent  

au moment de la mise en œuvre. En tant que spécialiste en  

logistique, nous estimons pour nos clients les chances et  

les risques de diverses variantes afin de choisir avec eux  

la solution la plus à même de garantir leur succès.

Mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre soigneusement préparée de projets, 

nous impliquons nos collaborateurs au côté des collaborateurs 

de nos clients et profitons ainsi du savoir-faire nécessaire.  

Des projets complexes peuvent aboutir uniquement si toutes  

les parties tirent à la même corde et dans le même sens. La mise 

en œuvre des concepts logistiques du groupe Sieber se base sur 

nos domaines de prestations de service classiques comme les 

transports nationaux, l’expédition internationale, le fret fluvial et 

aérien, le dédouanement ainsi que la logistique de stockage.

Selon les exigences des clients, nous prenons de nouveaux  

chemins innovants à l’image du concept «sieber@home»  

qui intègre même les prestations de service comme la livraison,  

la mise en place et le montage de produits chez le destinataire 

final. Comme vous le voyez, «the way of logistics» signifie plus 

que le simple transport de marchandises de A à B!

Compréhension globale des solutions  
logistiques individuelles.
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C’est l’ensemble qui compte.

sieber@sea
LCL, FCL et cross trades par fret naval 

L’équipe compétente Oversea du groupe Sieber transporte 

aujourd’hui les biens achetés ou distribués par nos clients  

LCL (Less Container Load), FCL (Full Container Load) et des  

cargaisons de projets dans le monde entier. Les envois depuis  

et à destination de l’Europe, tout comme les cross trades,  

font partie du quotidien. Nos prestations de transport ne  

profitent pas seulement aux circuits logistiques classiques. 

Notre savoir-faire et nos agents nous permettent également 

d’accompagner nos clients vers des destinations exotiques, 

avec rapidité, compétence et fiabilité.

sieber@sky
Quand c’est la vitesse qui compte

le transport aérien achemine les envois urgents de ses clients 

depuis et vers toutes les destinations de la planète. Pièces de 

rechange, composants de machines ou jouets en provenance 

de Chine pour une opération spéciale à Noël, voilà autant de 

marchandises typiques du transport aérien. Grâce à un réseau 

mondial parfaitement rôdé, nous sommes en mesure de  

proposer à nos clients un service porte à porte sans faille  

pour le fret aérien individuel ou groupé.

sieber@road  /      sieber@rail
Expédition internationale dans toute l’Europe

Notre réseau international de partenaires garantit à 100% des 

expéditions fiables dans toute l’Europe. C‘est notre responsabi-

lité. Qu’il s’agisse de paquets, de colis ou de chargements  

complets ou partiels: nous prenons en compte vos besoins et 

optons toujours pour le moyen de transport le plus optimal,  

par exemple le transport combiné route/rail ou nos propres  

véhicules. Sieber offre des prestations de service d’expédition 

qui procurent aux clients de vrais avantages concurrentiels 

sur le marché. En effet, nos collaborateurs de longue date 

connaissent nos clients et les défis quotidiens. Nos partenaires 

performants avec lesquels nous travaillons pour la plupart 

depuis de longues années nous permettent d‘offrir des solutions 

axées sur les clients du Cap Nord à la Calabre et de Dublin à 

Samara.
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sieber@customs
Prestations de dédouanement

Grâce à des sites implantés à proximité des frontières,  

le groupe Sieber maîtrise parfaitement les formalités liées au 

dédouanement des marchandises. Nous faisons ainsi gagner  

du temps et de l‘argent à nos clients. Les procédures douanières 

«destinataire agréé (Da)», «expéditeur agréé (Ea)» et «entrepôt 

douanier ouvert (EDO)» permettent de procéder au dédouane-

ment dans nos entrepôts et d‘assurer un service supplémen-

taire à nos clients. Nos déclarants de douane se chargent de 

l‘ensemble des formalités dans nos bureaux de douane à la 

frontière.

sieber@warehouse
Solutions partielles et complètes pour votre logistique de 

stockage

Gestion des stocks – chez Sieber, vous pouvez externaliser ce 

service de manière professionnelle. Nous disposons d’entrepôts 

pour vos produits et de systèmes de conditionnement flexibles 

capables de répondre exactement à vos besoins. Nos solutions 

informatiques modernes nous permettent en outre de nous inté-

grer dans votre système de gestion des marchandises. Aux yeux 

de nombreux clients, notre structure décentralisée et nos offres 

sur mesure dans le domaine de la logistique de stockage offrent 

une alternative convaincante à la gestion individuelle des stocks. 

sieber@road
Transports nationaux en Suisse et en Autriche

Les centres logistiques modernes du groupe Sieber sont  

implantés dans la vallée du Rhin, dans la région de Bâle et  

du Lac Léman, dans le Tessin, dans les régions de Lucerne et  

Berne ainsi que dans la métropole économique de Zurich.  

Ainsi, Sieber est toujours proche de ses clients et peut assumer 

une distribution fine des marchandises dans toute la Suisse. 

Grâce à notre parc de véhicules de la dernière génération,  

nous garantissons un service flexible et des délais de livraison 

courts. Cela ne s’applique pas seulement à la Suisse. Depuis notre 

site à Lauterach, nous proposons une distribution fine sans faille 

dans toute l’Autriche. A l’aide d’un système intégré Track & Trace, 

nous pouvons vous communiquer à tout moment la position,  

les statuts d‘envoi des marchandises ainsi que d‘autres  

informations importantes. 

sieber@home
Livrer, mettre en place, monter, installer – directement chez  

le client final

Le groupe Sieber livre vos produits directement chez vos clients 

finaux et réalise diverses prestations de service, comme la mise 

en place, le montage et l‘installation de meubles et de systèmes 

d‘exploitation et de bureau ou d’appareils électroménagers aussi 

bien chez les clients privés que commerciaux.

Le réapprovisionnement du matériel de consommation,  

par exemple dans les entreprises de production, mais aussi 

de produits médicaux dans les hôpitaux fait partie de notre 

portefeuille de services. sieber@home vous offre une multitude 

de possibilités.
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«Collaborative Networking» ou «Supply Chain Management» 

sont aujourd’hui prisés. Seul celui qui répond aux différents  

aspects concernant les processus logistiques et les déplace-

ments de marchandises, est un partenaire fiable pour l’éco-

nomie. Grâce aux systèmes d’informations modernes et une 

approche continue Track & Trace, le groupe Sieber en a les 

moyens.

Divers systèmes nous permettent de représenter les flux  

des marchandises à nos clients et nous-mêmes. En intégrant  

entièrement les systèmes, nous traitons tous les éléments de 

manière numérique de l’attribution de la commande du client  

aux simples étapes de processus en passant par la facture.  

Nos véhicules ainsi que nos partenaires sont impliqués de 

manière identique. La compatibilité réseau signifie d’une part 

travailler avec différentes entreprises, d’autre part mener le  

flux d’informations via le Supply Chain et influencer positivement 

les processus. C’est ce que nous faisons. Le traitement des  

informations est un sujet essentiel dans la logistique moderne. 

Nous investissons pour pouvoir répondre aux tendances 

actuelles et futures.

Emploi de la technologie  
de pointe.
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Le groupe Sieber agit en fonction des critères économiques pour vous et pour nous.  

Le développement durable ne signifie pas seulement suivre les objectifs financiers mais  

aussi impliquer les collaborateurs et l’environnement dans les processus quotidiens de  

décision et de développement de concepts.

Nous tenons compte du développement durable dans nos tâches quotidiennes. En nous  

concentrant systématiquement sur la meilleure conception possible, nous essayons d’offrir  

aux clients des solutions durables.

Notre équipe se base sur notre culture d’entreprise. Nous réduisons nos émissions produites  

par notre travail quotidien en utilisant des technologies de pointe et des formations conséquentes.

Le développement durable signifie pour nous réussir sur le long terme avec nos clients,  

assurer des postes de travail intéressants à nos collaborateurs et réduire au minimum les  

effets de nos agissements, sur la route, dans l’air, sur la mer ou sur les rails. En tant qu’entreprise  

familiale, nous assumons nos responsabilités et respectons nos valeurs traditionnelles.

Développement durable –  
pour aujourd’hui et demain.
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La société Sieber Transport AG a été fondée en 1974 par les frères Paul et Erich Sieber.  

Très vite l‘entreprise de transport s‘est développée pour devenir un prestataire de service  

exhaustif dans la branche logistique.

En 1996, elle a continué son expansion à l’étranger en ouvrant une première filiale à Lauterach,  

en Autriche. L’élargissement géographique de la Suisse a été marqué en 1998 par l’acquisition  

de l’entreprise de logistique romande Francey Transports dont le siège principal est situé à  

Villeneuve et les sites à Bex et Allaman. En 2003, Haldemann + Co. AG (siège à Pratteln),  

dans la zone du Dreiländereck à Bâle, a été racheté et intégré avec succès au groupe Sieber.  

De plus, Sieber a constamment élargi son réseau sur ses sites en Suisse comptant des filiales  

à Zurich-Dietikon, Lugano-Bedano, Chiasso-Balerna, Widnau, Berne-Stettlen ainsi qu’en  

Autriche avec des sites à Wolfurt, Klaus et Vienne.

En 2011, les entreprises Francey Transports et Haldemann + Co AG du groupe Sieber ont  

été rebaptisées Sieber. Depuis, toutes les entreprises portent la même marque Sieber.

Grâce à la réussite de la création du secteur d’activités innovant «sieber@home» et aux  

nouvelles prestations de service comme la livraison, la mise en place, le montage, la confection, 

l‘installation etc., le groupe Sieber a franchi une nouvelle étape importante de son histoire.

Entreprise familiale dynamique –  
depuis 40 ans.
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Des prestations importantes  
exigent une équipe performante.

Pour pouvoir offrir une forte orientation clients, nous devons  

en tant qu’entreprise pouvoir nous appuyer sur notre équipe.  

La considération et le respect mutuel pour chaque tâche de  

la chaîne logistique font partie de notre culture d’entreprise. 

Chez Sieber, nous employons et soutenons chaque collaborateur 

en fonction de ses aptitudes. Nous sommes d’égal à égal avec 

nos collaborateurs, ce qui nous permet de réussir des tâches 

très complexes en tant qu’équipe performante. 

La formation continue et initiale est un élément important du 

développement de notre personnel, que ce soit au sein de notre 

Sieber Academy ou dans un contexte individuel et technique.   

Nous accordons une importance particulière à la formation de 

nos jeunes cadres, ils seront en effet à l’avenir le pilier de notre 

entreprise. Nous formons des apprentis aussi bien aux métiers 

techniques qu‘aux professions commerciales.

Sieber Academy: Des professionnels expérimentés au service 

de professionnels

Nous encourageons la formation continue non seulement  

auprès de nos collaborateurs mais la Sieber Academy propose 

également des cours techniques et des réunions d’informations 

aux logisticiens et chauffeurs externes. Les spécialistes en 

logistique ont ainsi accès à des formations OACP et de conduite 

de chariot élévateur de haut niveau. Ces cours techniques sont 

tenus par des responsables de formation expérimentés et ont 

lieu dans un environnement adapté à la pratique.
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Sieber Transport AG

Musterplatzstrasse 5

CH-9442 Berneck

Tel. +41 (0)71 747 66 00

Fax +41 (0)71 747 66 99

info@sieber.ch

Vous trouverez toutes les autres filiales sous: www.sieber.ch

Infoline pour toutes les solutions logistiques: 0800 817 070
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