
« Watt d’Or 2021 » 
 
Grâce à nos activités dans le do-
maine de l’écomobilité, nous avons 
remporté le « Watt d’Or 2021 » de l’Of-
fice fédéral de l’énergie (OFEN). C’est 
un symbole fort pour nous, qui avons 
à cœur de privilégier la mobilité verte, 
en proposant un transport durable et 
respectueux de l’environnement.

Déménagements
 
Au mois de janvier, nous avons dé-
ménagé notre siège social de La 
Chaux-de-Fonds à Domdidier dans le 
canton de Fribourg. Cependant, l’ac-
tivité neuchâteloise est maintenue, 
notamment pour les services de dé-
ménagement industriel, d’emballage 
industriel, de stockage de machines 

Chers clients & partenaires,

Nous sommes heureux de vous pré-
senter les bonnes nouvelles qui ont 
marqué notre début d’année :

Nouveau camion 
hydrogène
 
Nous sommes fiers d’être la première 
société romande à investir dans deux 
camions carburant à l’hydrogène vert. 
Il s’agit d’une technologie écomobile 
révolutionnaire permettant une éco-
nomie de 80t de CO2 par année, en 
comparaison avec les véhicules clas-
siques ! Cette acquisition contribuera 
à la décarbonisation croissante du 
transport de marchandises et à l’ob-
tention d’un meilleur bilan carbone.

Nouveau camion hydrogène
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lourdes et de transports internatio-
naux ; à noter que notre succursale 
neuchâteloise gérant les activités 
précitées a été relocalisée au Locle.

Relooking 

Désormais nôtre, le slogan « entre toi 
et moi » est un message qui nous res-
semble ; de porte à porte, nous nous 
occupons de tout : rapides, fiables et 
en toute confiance ! Nous sommes 
fiers de vous présenter notre nou-
velle ligne graphique et notre nouvelle 
stratégie de communication. Décou-
vrez-les sur les routes, sur notre site 
internet, sur les réseaux sociaux ou 
en pièce jointe de ce message. 

Au plaisir de vous revoir,
Von Bergen SA
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