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RHENUS ALPINA AG
reprend Schneider Transports SA
Ce qui importe pour réussir, c’est de disposer de collaborateurs
formés et motivés, tout comme d’une bonne infrastructure.
Un site en Suisse romande étend ainsi notre réseau. »
L’entreprise Schneider Transports SA a été rachetée
par Rhenus Alpina AG, une filiale du groupe allemand
Rhenus, pour un montant non divulgué.

Schneider Transports SA, fondée en 1953 à Romanel-surMorges, est une entreprise de transports traditionnelle opérant
dans les domaines du fret aérien et maritime, agence en douane,
gestion de stocks et emballages. Son vaste portefeuille de
clientèle englobe des donneurs d’ordre en Suisse et à l’étranger.
Dans un communiqué de presse diffusé le 1er juillet 2014,
Rhenus Alpina AG, filiale suisse du groupe allemand Rhenus,
a annoncé la reprise de la société Schneider Transports SA de
Romanel-sur-Morges. L’ancien propriétaire, M. Yves Schlaefli,
continuera de diriger la société; l’ensemble des collaborateurs
conserveront leur emploi aux conditions existantes.
De même, les engagements envers la clientèle seront
poursuivis sans changement.
Basé à Holzwickede, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le
Groupe Rhenus figure parmi les premiers fournisseurs
européens de services logistiques. Il emploie quelque 24 000
salariés dans le monde, répartis sur environ 350 sites. Le géant
propose des solutions logistiques surtout en Europe, mais aussi
en Amérique du Nord et du Sud et dans de nombreux pays en
Asie. En 2013, son chiffre d’affaires a atteint 4 milliards
d’euros (près de 5 milliards de francs).
Pour Rhenus, cette reprise est synonyme de nouvelles opportunités et de développement supplémentaire du domaine Fret.
Werner Hochstrasser, directeur de Rhenus Freight Logistics AG,
juge également attrayant le site de Romanel-sur-Morges.
« A Bâle et à Zurich, nous exerçons depuis des années des activités
similaires et bénéficions donc de l’expérience correspondante.
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Dimension SA a été mandatée par l’actionnaire de
Schneider Transports SA pour le conseiller dans le
processus de vente de sa société.
Interview de Yves Schlaefli, actionnaire et propriétaire de
Schneider Transports SA Lausanne

Pourquoi avoir décidé de vendre Schneider
Transports SA?
Ma décision de céder mon entreprise avait pour but d’assurer
ma succession mais également de poursuivre le développement de Schneider Transports SA.
Dans ce contexte, nous avons privilégié des repreneurs peu ou
pas présents en Suisse romande et pouvant être intéressés à
construire sur l’entreprise et les collaborateurs.
Etant très peu présent sur le marché romand, le Groupe
Rhenus répondait bien à ces critères et a démontré ses
capacités à apporter des synergies.
Quel a été l’apport de Dimension SA dans le
processus de transmission?
Le processus de transmission était intense tant du point de
vue émotionnel que du point de vue du temps. Le soutien de
Dimension SA a donc joué un rôle important, notamment
pour gérer l’ensemble des contacts de manière confidentielle
ainsi que pour me soutenir et conseiller dans les négociations.
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