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Kloten, 9. Décembre 2011 Cinq nouveaux Scania pour la maison Zingg 

Transporte AG 

 
Depuis octobre 2011, cinq nouveaux tracteurs semi-remorques 

Scania R420 LA 4x2 complètent le parc de véhicules de la 

maison Zingg Transporte AG à Hedingen dans le canton de 

Zurich. 

 

Il y a un peu plus de trois ans, la maison Zingg Transport AG a fêté son 40e 

jubilé d’entreprise. C’est 1968 que Werner Zingg a fondé sa propre 

entreprise individuelle pour le transport de marchandises. Deux années plus 

tard, avec le transport de fruits et de légumes, il démarrait son activité 

commerciale actuelle. Peu à peu, d’autres activités sont venues s’y ajouter 

et, à l’occasion du 25e jubilé de la maison Werner Zingg Transporte, une 

société anonyme fût créée. À l’heure actuelle encore, Werner Zingg est le 

patron prévoyant et innovateur de la maison Zingg Transporte AG à 

Hedingen. 

 

Activité commerciale principale – denrées périssables 

La maison Zingg Transporte AG peut passer en revue plus de 40 ans 

d’expérience dans le transport de denrées alimentaires périssables. Le 

transport de fruits et de légumes commencé en 1970 reste encore à l’heure 

actuelle la principale activité de la maison Zingg Transporte AG. Grâce aux 

expériences acquises, l’offre de services de cette entreprise de transports 

zurichoise a pu être élargie constamment dans le secteur des produits frais, 

produits réfrigérés et congelés ainsi que de la viande. À l’heure actuelle, 

l’entreprise Zingg Transporte AG est avec ses environs 100 véhicules 

utilitaires un des leaders parmi les entreprises de transport de denrées 

alimentaires. 

 

Scania R420 LA 4x2 

Les cinq nouveaux tracteurs semi-remorques Scania sont dotés d’un moteur 

Scania à six cylindres en ligne, extrêmement économique, d’une puissance 

420 ch. Grâce à un couple 2‘100 Nm à 1‘100 – 1‘400 tr/min, il dispose 

également de suffisamment de puissance pour livrer les denrées 

alimentaires dans les délais à leurs destination, et cela quelles que soient 

les montagnes qui séparent le lieu de chargement du lieu de déchargement. 

Les responsables ont opté pour ces cinq nouveaux camions, aux couleurs 

« vert Zingg » bien connues, pour une cabine spacieuse CR19 Highline. La 



 

 
 

Information de la presse 
 

Page 2 à 2 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 55 
CH-8302 Kloten / ZH 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 9. Décembre 2011 boîte automatisée Scania Opticruise avec ralentisseur fait de la conduite de 

ce véhicule quasiment un « jeu d’enfants » et les conducteurs peuvent 

encore mieux se concentrer sur le trafic routier. 

 

La rentabilité de plus en plus importante 

Bien que les nouveaux tracteurs semi-remorque puissent transporter deux 

réservoirs à carburant avec environ 1‘100 litres de carburant au total, la 

maison Zingg Transporte AG accorde une grande importance à une 

conduite rentable et donc économique. Grâce au Communicator C200 dont 

ils sont dotés de série, les véhicules peuvent être très bien comparés entre 

eux et ce système permet de sensibiliser les chauffeurs à une conduite 

économique. Des collaborateurs motivés, engagés et bien formés sont en 

effet la clé du succès d’une entreprise. C’est pourquoi nous allons proposer 

et organiser chaque année des cours de perfectionnement consacrés à la 

sécurité routière, à la rentabilité et à la qualité générale des prestations de 

service. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


