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Saviva Logistic Services s’installe sur le site de Dierikon 

 

Regensdorf, le 1er juillet 2019 – Saviva AG met aujourd’hui en service son 

nouveau centre logistique à Dierikon. Saviva Logistic Services est spécialisé 

dans le secteur de la logistique alimentaire à l’échelle nationale, notamment 

dans la logistique de produits surgelés et réfrigérés ainsi que dans la 

distribution de nuit de denrées facilement périssables.     

Le site de Dierikon offre à Saviva des conditions idéales pour le renforcement de ses activités 

au niveau national et dans la région importante de Suisse centrale. «A Diekiron, nous 

sommes bien ancrés car nous avons une équipe solide en place. Ainsi, nous pouvons offrir 

les meilleurs services à nos clients Logistic Services, grâce à nos processus efficaces», 

explique André Hüsler, directeur de Saviva AG. 

Livraisons optimisées pour la logistique de nuit de l’alimentaire et de l’ultra-frais 

Le site régional de Saviva, qui se trouve dans la centrale d’exploitation de la Migros de 

Lucerne à Dierikon gérera l’ensemble de la logistique de nuit et de l’ultra-frais et mènera à 

bien la préparation des commandes et la manutention des marchandises pour la logistique 

alimentaire. Le nouveau site Saviva Logistic Services devient donc la plaque tournante pour 

tous les processus logistiques pour l’ensemble de la Suisse.  

Un ancrage régional 

Stephanie Schaffner est responsable de la direction de la division commerciale Saviva 

Logistic Services. Patrick Aeschlimann assume quant à lui la direction logistique du site de 

Dierikon. Patrick Aeschlimann connaît les processus logistiques de Saviva sur le bout des 

doigts et est donc l’expert parfait pour ce poste-clé. Il sera soutenu par une équipe logistique 

régionale qui comptera 22 collaborateurs dès le mois de juillet et environ 45 d’ici l’automne 

(chauffeurs compris). 
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Pour plus d’informations: 

Sereina Veraguth, Communication Saviva, tél. 044 870 83 56, media@saviva.ch 

Images: 

 

Saviva_Logistic_Services_Lastwagen.jpg: Le parc automobile de Saviva comporte au total 

170 véhicules utilitaires. 

 

Saviva_Hauptsitz_Regensdorf.jpg: Le siège social de Saviva se trouve à Regensdorf, près 

de Zurich. 

Des images imprimables sont disponibles via le lien suivant:  

http://www.saviva.ch/medias 

 

Faits et chiffres Saviva 

Saviva AG est une entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les hôteliers, le 
secteur de la santé et le commerce en Suisse. Les divisions de Saviva AG comprennent des services de traiteur 
professionnels (Food Services), des solutions logistiques modulaires (Logistic Services) et des processus 
d’approvisionnement optimisés pour les consommables médicaux (Health Services). Saviva AG emploie près de 
580 collaborateurs. C’est une entreprise de la M-Industrie. 

La division commerciale Saviva Food Services regroupe sous un seul et même toit les marques traditionnelles 
Scana, Lüchinger + Schmid, Mérat (viande, volaille et fruits de mer), Tipesca (poisson et comestibles) et Apposito 
(boissons). Un large assortiment de produits est livré chaque jour à toutes températures à des restaurants, hôtels, 
hôpitaux et homes dans toute la Suisse. 

Saviva Logistic Services livre la marchandise au bon moment au bon endroit et au niveau de qualité adéquat. Sa 
présence forte sur le marché national lui permet d’offrir des solutions logistiques efficaces et personnalisées. 

La division Health Services simplifie les processus d’approvisionnement pour les consommables médicaux et est 
synonyme de services individuels, d’optimisation des processus et de conseils personnalisés. 

www.saviva.ch  
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