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Kloten, 8 mai 2013 TRANSEX – à 50 ans en pleine forme vers le futur… 

 
Il y a peu de temps, la TRANSEX BERN AG domiciliée à 

Münchenbuchsee/BE a pu mettre en service deux nouveaux trains 

routiers Scania Euro-6 à grande capacité avec une hauteur intérieure 

de 3 mètres partout. 

 

La TRANSEX Bern AG  est une entreprise familiale traditionnelle, 

indépendante et autonome qui est active depuis 1962 dans les affaires de 

transports nationaux et internationaux. Avec la mise en service des deux 

véhicules, dans l’entreprise familiale dirigée par le propriétaire il n’y a plus 

en service que des véhicules très propres Euro-5 et Euro-6. 

 

Scania R480 LB 4x2 MLB 53 

Les deux nouveaux véhicules Scania R480 LB 4x2 disposent de la grande 

cabine conducteur Topline CR19 et offrent ainsi aux conducteurs le confort 

le meilleur possible sur leurs parcours à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. 

Ils sont propulsés par les moteurs Euro-6 actuellement les plus propres 

disponibles sur le marché des véhicules utilitaires avec un couple  

impressionnant de 2‘500 Nm. Avec cet investissement, la TRANSEX BERN 

AG confirme ses activités pour un transport le plus respectueux possible de 

l’environnement des biens des clients.  

 

Nouveau logiciel de disposition 

Au 1
er

 janvier 2013, un nouveau logiciel de disposition à été introduit de 

surcroit. Ainsi, les commandes peuvent être saisies électroniquement et 

transmises directement aux véhicules correspondants et le conducteur peut 

être conduit directement par le nouveau logiciel télématique vers les sites à 

desservir. Ainsi, pour les employés de la disposition, les positions actuelles 

des véhicules sont visibles en temps réel et permettent d’effectuer des 

modifications ou des adaptations de parcours aussi à court terme. Par ce 

nouveau logiciel, les conducteurs ainsi que la disposition peuvent être 

nettement déchargés. L’enregistrement électronique des commandes clients 

et la facturation automatisée parfont le nouveau paquet de services.  
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Kloten, 8 mai 2013  

 

les deux nouveaux véhicules Euro-6 de la TRANSEX BERN AG dans 

l‘apparence Transex bien connue.  

 

grâce à la généreuse cabine conducteur Topline, il ne manque presque rien 

aux conducteurs sur leur parcours. 

 


