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Communiqué de presse

Coopération avec 
Galliker Transport AG
CombiFuel Swiss AG lance un projet commun dans le 
domaine de la propulsion alternative avec Galliker 
Transport AG.
Depuis sa création en 1918, la société Galliker Transport AG – qui en est à sa troisième génération – et ses employés n‘ont 
cessé de croître et de se développer en croissance et en développement continus. Au cours des dernières décennies, le petit 
« expéditeur » de Hofstatt est devenu une entreprise de logistique active au niveau international, avec 21 succursales dans 
dans 5 pays. Malgré la croissance et l‘internationalité croissante, ils conservent encore aujourd‘hui des valeurs fondamentales 
importantes jusqu‘à aujourd‘hui. Galliker est toujours une entreprise familiale à 100 %, et ce depuis 1918. Son indépendance 
financière lui permet d‘envisager et d’investir dans l‘avenir de l‘entreprise, indépendamment des objectifs trimestriels. 
Cette approche à long terme a porté ses fruits jusqu’à ce jour. « On ne pense pas en trimestres, mais on planifie en généra-
tions ». 3'050 employées et employés dans toute l‘Europe, avec 21 succursales dans toute l‘Europe (5 pays) et une flotte de 
115 camionnettes de livraison, 1'165 camions et 1'181 semi-remorques / remorques. L‘entreprise a une conscience environ-
nementale saine et en tant qu’entreprise familiale elle s’engage à agir de manière durable et à traiter l‘environnement et la 
nature avec respect.Ils s‘appuient sur des infrastructures à faible consommation d‘énergie, des technologies alternatives 
pour les véhicules et promeuvent des concepts de transport et de logistique écologiques. Avec leur Galliker Green Logistics, 
ils poursuivent l‘objectif de réduire les effets néfastes sur l‘environnement et la consommation de ressources non renouve-
lables de manière continue et vérifiable. L‘un des objectifs est de parvenir à une réduction annuelle des émissions de CO2 
d‘au moins 5 %. En conséquence, ils planifient la poursuite du développement de leur parc de véhicules et leur utilisation 
ciblée de technologies alternatives.

En plus des véhicules électriques, à hydrogène et au GNL, il existe maintenant une autre possibilité pour une technologie 
de propulsion alternative du futur. La société CombiFuel Swiss AG a mis au point un entraînement alternatif pour les véhi-
cules neufs et d‘occasion qui est capable de réduire un large éventail d‘émissions telles que le dioxyde de carbone (CO2), le 
monoxyde de carbone (CO), les oxydes d‘azote (NOX), le carbone non brûlé (HC), les particules et les suies dans les moteurs 
à combustion interne (moteurs à essence et diesel) dans une fourchette de 30 % à plus de 80 %. Les premières séries de 
tests fiables l’ont démontré pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires léger. Afin de tester si cette technologie 
est une option pour la production en série et aussi pour la flotte de Galliker Transport AG, la direction des deux sociétés 
a décidé de lancer un projet commun en mai 2021. Le but de ce projet est de convertir un camion d‘occasion (Euro 6)  
à cette technologie et de le tester dans l‘utilisation quotidienne, ainsi que d‘enregistrer les réductions d‘émissions à l‘aide du  
célèbre RDE (Real-Driving-Emissions).

Nous nous réjouissons de ce projet et vous tiendrons informés des résultats intermédiaires.
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