
Communication 

Nouveau partenariat entre Cosanum et Brauch Transporte 
Union, pour des transports rapides et respectueux de l'environnement, dans le secteur de la santé. 

 

Schlieren, le 4 juin 2018 – Le logisticien de la santé Cosanum et l’entreprise de transport 
Brauch Transporte ont conclu un nouveau partenariat unissant les domaines de la 
logistique et du transport au niveau Suisse. Le transport de marchandises dans le 
secteur de la santé est et reste une question de confiance. Elle dépend de l'interaction 
entre fiabilité, qualité, attention et convivialité. Avec Brauch Transporte, Cosanum a 
également gagné, en tant que partenaire, une entreprise familiale qui vit les mêmes 
principes et valeurs que le logisticien de la santé, rendant les clients heureux et vivant 
la philosophie de l'excellence du service. Ensemble ces deux sociétés donnent le 
meilleur d’elles-mêmes pour surprendre une clientèle commune.  

Cette coopération et sa mise en œuvre sur le marché se feront par étapes. Ce transporteur 
expérimenté convainc non seulement par ses nombreuses années d'expérience, mais aussi, 
au niveau national, par la qualité de ses chauffeurs, compétents et avenants. Ils disposent de 
plus d'une flotte de véhicules ultramoderne et fort bien entretenue. Ceci répond à toutes les 
exigences des clients du secteur de la santé, qui ont besoin un transport sûr et fiable de 
leurs marchandises.  

Afin d'optimiser encore plus radicalement les itinéraires de transport et les processus 
logistiques, Cosanum a également décidé de déplacer son entrepôt externe de Bützberg 
situé dans le Canton de Berne, à Werrikon, dans l'Oberland zurichois. Cette mesure permet 
au logisticien de la santé d'être proche de son nouveau transporteur et ainsi de simplifier la 
communication et la distribution des marchandises dans toute la Suisse. Les deux 
entreprises forment déjà une équipe bien rodée et la mise en réseau numérique des deux 
centres logistiques permet une communication parfaite.  

Pour plus d‘informations: 

Thomas Brauch, Directeur Général   Bruno Schefer, Headcoach cosaNetwork 
Téléphone +41 44 947 27 57    Téléphone +41 78 890 80 90 
thomas.brauch@brauch-transporte.ch  bruno.schefer@cosanum.ch 
www.brauch-transporte.ch    www.cosanum.ch 

Profil de Cosanum:  
Cosanum est devenu, un prestataire logisticien de la santé, déterminant pour le marché 
Suisse. Il soutient ses clients avec des concepts logistiques innovants pour une réduction 
radicale des coûts de processus et leur offre un portefeuille de 13.000 articles dans le 
domaine médicale et de l'hygiène. 

Profil de Brauch Transporte: 
Brauch Transporte est une entreprise de transport nationale, basée à Fehraltorf, depuis 1918. 
Elle est active dans le transport de marchandises, le chargement de wagons complets, de 
même que dans le secteur de la logistique, employant environ 75 collaborateurs au total. 
D'autres succursales de cette entreprise familiale se situent à Volketswil et Oron-la-Ville. Avec 
ces trois sites réunis, cette société dispose d’une surface de stockage de plus de 22‘000 m2. 
La flotte de 50 véhicules n'est pas seulement la plus moderne de sa taille en Suisse, mais elle 
dispose également d'une communication de pointe.   
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