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Le groupe Planzer équipe sa flotte de camions avec des autocol-
lants de sécurité «Danger, angle mort!».

En tant qu'entreprise 100% familiale, la sécurité routière a depuis toujours été un thème particulière-
ment d'importance chez Planzer. C'est pourquoi, Planzer et ses instructeurs spécialement formés font 
connaître les dangers de l'angle mort à des élèves du primaire dans les différents sites Planzer en 
Suisse. Et comme mesure préventive supplémentaire, le groupe Planzer équipe maintenant en avril la 
grande partie de sa flotte, plusieurs centaines de camions dans toute la Suisse, avec un autocollant de 
sécurité. 

L'autocollant de sécurité de la version Planzer                           Position de l'autocollant à l'arrière d'un camion Planzer 

Bien que, heureusement, les accidents de camion en relation avec l'angle mort ne soient statistiquement pas très 
fréquents, ils provoquent de grandes souffrances aussi bien pour l'accidenté que pour le chauffeur du camion. Afin 
d'éviter cela, Planzer s'engage depuis des années pour une prévention active, interne et externe. 

Dans le cadre de la formation appelée «angle mort», plus de 3'000 écoliers découvrent chaque année dans une 
cabine d'un vrai camion la perspective que peut avoir le chauffeur: ils peuvent voir par eux-mêmes comment leurs 
camarades disparaissent d'un coup dans l'angle mort. Une expérience impressionnante, qui permet de connaître et 
de respecter les dangers de l'angle mort et par conséquent que l'on n'oublie pas de sitôt. 

Le groupe Planzer effectue maintenant un pas de plus dans son engagement pour la sécurité routière. Plusieurs 
centaines de véhicules de la flotte seront dotés ces prochaines semaines d'un autocollant de sécurité jaune, Design 
by Planzer. Cet autocollant met en garde les usagers de la route à l'arrière du camion, de ne jamais se tenir à droite 
ou derrière le camion ni de le dépasser. 
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Le groupe Planzer – Facts & Figures
Forme: 100% SA familiale
Fondation: 1966 (1936-1966 entreprise individuelle)
Répartition du  
chiffre d’affaires:

60% transports nationaux
  5% transports internationaux
25% entreposage
10% transports spéciaux

Sites: 43 en Suisse 
1 en Italie, 1 au Luxembourg, 1 en Allemagne  

Collaborateurs: 3600 (dont 170 apprentis dans 8 différentes catégories de métier)
Flotte de véhicules: 950 véhicules propres

360 sous-traitants (en contrat exclusif)
Capacité 
d’entreposage:

820‘000 m2 au total
9 entrepôts à hauts rayonnages pour 148 000 palettes

Prestations de ser-
vice:

Logistique d’entreposage y compris conditionnement des emballages, transports 
nationaux et internationaux par camion, camionnette et rail sur le réseau Cargo Domici-
le, express de nuit, déménagements commerciaux et privés, montage d’appareils et 
instruction, y compris gestion des pièces détachées.

Des informations complémentaires sur les formations «Angle mort» et la formation des chauffeurs sont 
disponibles auprès de: 
Urs auf der Maur
Responsable de la formation
+41 44 847 21 20
uaufdermaur@planzer.ch

D'autres informations sur le groupe Planzer et ses engagements sont disponibles auprès de: 
Nicole Baer
Communication
+41 44 740 69 49 
nibaer@planzer.ch

planzer.ch
xing.com/planzertransportag
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