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La plate-forme numérique de transport en suisse

Sommaire de gestion  
 
trans24.com (un projet de la société East Travel and Trading AG) basée à Buchs AG a pour objectif, 
d'amener ensemble les clients expéditeurs et les transporteurs à une solution gagnant-gagnant. 
trans24.com a pour but la transmission des ordres de transport dans de très bonnes conditions pour 
les particuliers et les entreprises. 
 
La plate-forme en ligne trans24.com a été développée à cet effet. Le secteur du Transport en Suisse 
est généralement basé sur un contact direct et coûteux en temps entre les clients qui veulent 
renoncer effectué à un envoi et les transporteurs. Les prix varient en fonction de la quantité, de la 
distance et du poids. 
 
Avec sa plate-forme, trans24.com offre aux clients un moyen simple, rapide et économe en temps 
de saisie des envois à des prix fixes visibles immédiatement. La recherche d'un transporteur et la 
comparaison des prix ne sont plus indispensables. 
 
Les transporteurs peuvent accepter les commandes rapidement et en toute simplicité via la plate- 
forme et ainsi générer de nouvelles commandes et réduire les trajets à vide. 
 
Dans le domaine de la logistique de stockage, un réseau étendu d'infrastructures modernes est à 
votre disposition en Suisse. Nos collaborateurs et partenaires dévoués connaissent bien toutes les 
techniques de stockage et les utilisent quotidiennement avec succès  pour nos clients. 
 
Avec nos clients nous développons conjointement  les processus existants en modèles de réussite 
et les optimisons constamment. Notre compétence principale consiste à développer des solutions 
logistiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour divers secteurs. 
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La plate-forme numérique de transport en suisse

1. Entreprise 
  
1.1. Contexte historique 
  
Momo Abou Alatta, Fondateur et PDG 
L'idée de trans24.com me bourdonnait dans la tête depuis des années. Je l'ai développé et amélioré 
constamment. Je connais très bien le domaine des transports, car j’ai travaillé dans ce secteur 
pendant sept ans avant de me lancer à mon compte en 2010. 
Mon objectif est double, que tous les expéditeurs bénéficient de prix de transport plus avantageux et 
que les transporteurs reçoivent des commandes et des revenus supplémentaires. Grâce à mon 
expérience et aux contacts constants dans le secteur du transport, il m'a toujours semblé évident 
que je devais mettre en relation les clients avec les transporteurs de petits et moyens taille. 
trans24.com apporte plus de commandes et plus de revenus aux transporteurs. Vous réduisez 
considérablement les trajets à vide et vous pouvez également travailler le samedi ou la nuit. 
L’important est, qu'ils respectent les périodes de travail et de repos légales. 
Avec trans24.com, j'ouvre le marché du transport numérique et je laisse les participants directement 
en profiter: Ensemble, nous sommes forts. 
Pour moi dès le début, il était clair que je ne pouvais pas concrétiser ce projet tout seul. 
C'est pourquoi j'ai cherché les meilleurs partenaires pendant 10 mois jusqu'en octobre 2016, date à 
laquelle j'ai finalement trouvé les partenaires convenables. 
En plus de l'idée de renforcer les transporteurs et protéger l'environnement, je souhaite avec 
trans24.com donner  la chance aux personnes handicapées et socialement défavorisées de 
travailler avec nous. Ces personnes auront la possibilité de reprendre pied dans le monde du travail 
avec une meilleure chance de trouver un emploi permanent par la suite. Les personnes 
handicapées doivent être impliqués dans les travaux qu'elles peuvent accomplir dans l'entreprise: 
Ensemble, nous déchargeons l'assurance invalidité, nous encourageons ces personnes et les 
laissons participer davantage dans notre société. Ma devise est: 
 
"Ensemble, nous protégeons l'environnement. Ensemble, nous sommes forts". 
"Chaque client est traité de la même manière, qu'il soit particulier ou professionnel". 
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La plate-forme numérique de transport en suisse

1.2. Kilométrage à vide 
 
Sur les 1,7 milliard de kilomètres parcourus par les poids-lourd nationaux sur les routes suisses en 
2015, 27% ont été conduit sans chargement. 
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La plate-forme numérique de transport en suisse

Au lieu de rentrer à vide, les transporteurs prennent sur leur trajet une ou plusieurs expéditions et 
transforment ainsi les pertes en revenues supplémentaire. Un transporteur peut charger plusieurs 
envois et les livrer le jour même ou au plus tard le lendemain. Ainsi non seulement l'environnement 
est protégé, mais aussi les parties directement concernés par le secteur suisse des transports sont 
renforcées : "Ensemble, nous sommes forts". 
 
Ainsi fonctionne trans24.com 
 
Un expéditeur (particulier ou entreprise) saisit un ordre de transport via notre page d'accueil ou 
l'App-View mobile. Il le paye par carte de crédit, PayPal ou par facture. Notre système envoie la 
commande à tous les transporteurs inscrits à proximité. La marchandise est récupérée par un 
transporteur elle est livrée au destinataire le jour même, ou au plus tard le lendemain. 
 
Saisir une commande 
 
Sur Internet ou sur l'App-View mobile, l'expéditeur saisit un ordre de transport et le paie par carte de 
crédit, PayPal ou facture. Chaque client est traité de la même manière: qu'il soit un particulier ou 
une entreprise; expéditions multiples et régulières ou envois individuels - chacun bénéficie des 
mêmes prix de transport avantageux. 
 
Accepter une commande 
 
L’App-View signale l'ordre de transport à tous les transporteurs à proximité. Un partenaire confirme 
l'ordre et    contacte l'expéditeur pour convenir d’un accord horaire. Calcul simple: tous les prix et 
majorations sont immédiatement visibles sur trans24.com. 
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La plate-forme numérique de transport en suisse

Transport 
 
Le transporteur réceptionne l'envoi et le confirme. Ensuite il transporte la marchandise jusqu' à sa 
destination. 
 
Suivi de l’envoi 
 
L'envoi peut être suivi à tout moment avec l'App-View mobile ou sur Internet. 
 
Livraison 
 
Le destinataire confirme la réception de l'envoi et l'expéditeur reçoit la confirmation de livraison via 
App-View. Ainsi l'ordre est conclu. Rapide et facile: La plupart des envois sont livrés le même jour. 
 
 
 

PULVERHAUSWEG 1 - 5033 BUCHS AG - MOBILE +41 (0) 79 661 28 42 - FON + 41 (0) 44 523 75 64 
SALES@TRANS24.CH  

6



La plate-forme numérique de transport en suisse

2. Produits, Prestation de service  
  
2.1. Performance du marché  
  
La société offre les prestations de services suivantes:  
 
Transport national via la plate-forme de transport numérique suisse 
 
 
Logistique de stockage - en Suisse 
 
Co-Packing 
   Emballages   
   Remplissage / Transvaser des emballages  
   Multi packs    
   Display  
   Étiquetage 
    
Étiquetage et distinctions   
   Prix 
              Action autocollants            
              Codes à barres    
  
Commissionnement   
              Commande Clients  
              Envoi unique ou commande importante           
              Rétraction housse palettes 
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La plate-forme numérique de transport en suisse

3. Prix de Transport  
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1 Palette 
2-4 Palettes 
5-7 Palettes 
8-11 Palettes

Section 1 - Euro-Palettes    
Tarif des Palettes en Suisse  
Taille standard 120 x 80 x 200 cm, poids max. 100 kg                                       
a) Palettes jusqu’à 100 kg 

CHF 59.- 
CHF 56.- 
CHF 54.- 
CHF 49.-

Section 2 - Euro-Palettes   
Tarif des Palettes en Suisse 
Taille standard 120 x 80 x 200 cm, poids max. 500 kg 
b) Palettes 101 kg - 500 kg 

1 Palette 
2-4 Palettes 
5-7 Palettes 
8-11 Palettes 
12-21 Palettes 
22-33 Palettes

CHF 68.- 
CHF 61.- 
CHF 55.- 
CHF 51.- 
CHF 44.- 
CHF 36.-

Section 3 - Euro-Palettes  
Tarif des Palettes en Suisse
Taille standard 120 x 80 x 200 cm, poids max. 1'000 kg 
c) Palettes 501 kg - 1'000 kg 

1 Palette 
2-4 Palettes 
5-7 Palettes 
8-11 Palettes 
12-24 Palettes 

CHF 80.- 
CHF 72.- 
CHF 65.- 
CHF 55.- 
CHF 47.- 

Section 4 - Euro-Palettes 
Tarif des Palettes en Suisse
Taille standard 120 x 80 x 200 cm, poids max. 1'500 kg 
d) Palettes 1'001 kg - 1'500 kg 

1 Palette 
2-4 Palettes 
5-7 Palettes 
8-11 Palettes 
12-16 Palettes 

CHF 90.- 
CHF 82.- 
CHF 72.- 
CHF 60.- 
CHF 52.- 

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 
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50 kg 
100 kg 
150 kg 
200 kg 
250 kg 
300 kg 
350 kg 
400 kg 
450 kg 
500 kg 
600 kg 
700 kg 
800 kg 
900 kg 
1000 kg 
1250 kg 
1500 kg 
1750 kg 
2000 kg 
2500 kg

Section 5 - Marchandises volumineuses 
Mobilier en Suisse (Poids volumétrique) 
Poids volumétrique = longueur en cm x Largeur en cm x Hauteur en cm: 6666 
 
Exemple: 
80 cm x 80 cm x 120 cm: 6666 = 115.21 kg 
Dans ce cas le prix du fret est de CHF 80.00 
 
Veuillez également tenir compte, lors d’expédition de marchandises 
volumineuses chez Trans 24 de:  
Dimension maximum: Longueur 650 cm - Largeur 200 cm - Hauteur 200 cm  
Max. 4 m³ par envoi. À partir de 50 kg par colis, l'envoi doit être sur une palette. 

CHF 49.- 
CHF 59.- 
CHF 80.- 
CHF 99.- 
CHF 119.- 
CHF 139.- 
CHF 159.- 
CHF 179.- 
CHF 199.- 
CHF 209.- 
CHF 229.- 
CHF 249.- 
CHF 269.- 
CHF 289.- 
CHF 309.- 
CHF 329.- 
CHF 349.- 
CHF 369.- 
CHF 389.- 
CHF 409.-

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 



La plate-forme numérique de transport en suisse

PULVERHAUSWEG 1 - 5033 BUCHS AG - MOBILE +41 (0) 79 661 28 42 - FON + 41 (0) 44 523 75 64 
SALES@TRANS24.CH  

10

Section 6 - Paquet jusqu’à 31,5 kg en Suisse  
Paquet (de 50 g à 31,5 kg maxi, jusqu' à 175 cm de longueur et 300 cm de pourtour) 
vous sera livré dans les 24 heures. 
 
 
Calcul du pourtour = 1 x le côté le plus long + 2 x Largeur + 2 x Hauteur  
Prix = CHF 28.-  
 
À partir de 5 paquets par semaine Les clients obtiennent un prix spécial. 

Section 7 - Transport de véhicules en Suisse 
(Véhicules particuliers uniquement) 

1 Véhicule jusqu‘à 50 km 
1 Véhicule jusqu‘à 100 km 
1 Véhicule jusqu‘à 150 km 
1 Véhicule jusqu‘à 200 km 
1 Véhicule jusqu‘à 250 km 
1 Véhicule jusqu‘à 300 km 
 

CHF 151.- 
CHF 205.- 
CHF 260.- 
CHF 303.- 
CHF 351.- 
CHF 380.- 

Suppléments Livraison jusqu’à 8.00 heure 
Livraison jusqu’à 10.00 heure 
Délai fixe 
Collecte à date fixe 
Assurance Transport de CHF 1000.- à CHF 5000.- 
Palettes surdimensionnées 
Marchandises non emballées ou en vrac 
Empties collection à la livraison 
Avis d’enlèvement par téléphone 
Avis de livraison par téléphone 
Livraison à l'étage pour 100 kg (au moins CHF 20.- par l'envoi) 
Livraison à l'étage pour 100 kg (au moins CHF 60.- par l'envoi en binôme) 
Supplément d'élimination pour les appareils ménagers 
Supplément d'assemblage appareils ménagers 
Supplément d'assemblage fours 
Supplément de foire 
 

CHF 80.- 
CHF 50.- 
CHF 80.- 
CHF 80.- 
CHF 5.- 
CHF 10.- 
CHF 10.- 
CHF 15.- 
CHF 5.- 
CHF 5.- 
CHF 10.- 
CHF 10.- 
CHF 50.- 
CHF 50.- 
CHF 99.- 
CHF 100.-

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 

 
Responsabilité: Responsabilité du transporteur ASTAG ou responsabilité de l'entreposage selon SPEDLOGSWISS 


