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VOGLERTRANS, LE SPECIALISTE ALSACIEN DU
TRANSPORT ROUTIER DE CONTENEURS, CELEBRE SES
10 ANS
L’entreprise familiale a été créée en 2007 par Roland VOGLER et Angélique VOGLER. Avant de
se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise, Roland a enchainé les expériences aussi bien
en tant que conducteur dans le transport routier de marchandises (bâché, frigorifique et
conteneur par exemple), qu’en tant que formateur permis poids lourd. Angélique quant à elle, est
titulaire de l’attestation de capacité transport de marchandise et a occupé un poste de
gestionnaire de paie en grande distribution où elle a appris la rigueur et la précision.

C’est cet ensemble de savoir-faire qui leur a permis, en 10 ans, de proposer, au départ des ports
de STRASBOURG, KEHL, WEIL AM RHEIN, OTTMARSHEIM, entre autres, un panel assez
large de prestations spécifiques dans le domaine du transport routier de conteneurs maritimes.
Sept ensembles sillonnent les routes du quart Nord Est de la France, l’Ouest de L’Allemagne et le
Nord de la Suisse.

Opérant dans le mode multimodal, transport écologique par excellence, l’entreprise ne pouvait
ignorer cet aspect dans son quotidien, c’est pourquoi elle a signé en 2014 la Charte « objectif CO2
les transporteurs s’engagent ».
Quelques chiffres du programme Objectif CO2 :
 1 325 entreprises signataires de la Charte d’engagement volontaires Objectif CO2 depuis sa mise
en place en 2009
 1118 entreprises du transport routier de marchandises et 207 entreprises de transport routier de
voyageurs), soit environ ¼ du parc de véhicules lourds français.
 Près de 400 000 tonnes de GES évitées par an, soit plus de 1,6 million de tonnes à fin 2016 depuis
2009
 44 entreprises labellisées (qui représentent 34 641salariés en France, 15 966conducteurs impliqués,
et 14 371 véhicules)
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En ce début d’année 2017, la société vient d’investir dans une remorque autochargeuse,
permettant de mettre au sol, mais cette fois à l’horizontale, des conteneurs 20’ ou 40’ pour un
chargement/déchargement en toute sécurité.
Avec cet investissement le nombre de service spécifiques proposés est maintenant porté à 10.
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