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Della Santa et Schöni en un même covoiturage   
 
Landquart – Bruno Della Santa et son fils Romano, suite à un plan de succession après 40 ans d’une 
activité commerciale de succès, ont décidé de vendre une partie considérable des actions Della 
Santa AG à schoeni.ch Holding AG. « Schöni était le favori », selon Romano Della Santa. « Depuis 
quelques années, Daniel Schöni et moi avons consolidé un rapport d’amitié. Nous avons appris à 
nous connaître et à nous estimer. » Della Santa reste Della Santa et sera agrandie. Romano Della 
Santa reste dans la Direction et sera là pour la clientèle. 
 
Della Santa, dont le siège se situe à Landquart, a été fondée en 1978 par Bruno Della Santa, lequel, 
dans les dernières années, s’est focalisé avec succès sur le trafic long parcours et les matières 
recyclables. Romano Della Santa gère la Société depuis 1994. « Une succession familiale serait prévue 
au plus tôt dans 20 ans, pour ce motif, nous avons décidé de chercher une alternative, » selon 
Romano Della Santa. 
 
Schöni Transports est aussi active dans le transport de matières recyclables. Ce département est 
actuellement une partie intégrante du trafic Italie de Schöni Transport AG à Rothrist. « Il y a trop de 
types de transports et véhicules. L’attention sur le département matières recyclables était trop faible 
et la question était de savoir comment nous organiser ». De ce point de vue, la demande de la 
Famille Della Santa a été un coup de chance, selon Daniel Schöni. Pour réduire la complexité du site 
opérationnel de Rothrist et pour respecter les exigences des clients de la meilleur façon, le 
département des matières recyclables sera cédé et transféré aux sites opérationnels Della Santa et 
Schöni Valais SA. Schöni Transport AG mettra l’accent sur d’autres secteurs de transports. Les 
employés impliqués dans ces transferts du département Reststoff (matières recyclable) insérés dans 
la nouvelle zone d’action. 
 
L’achat des actions était rétroactif au 01.01.2018. Le déplacement du département Reststoff 
(matières recyclables) de Rothrist aux sites opérationnels de Landquart et Martigny aura lieu 
pendant les mois de mars et avril. 
 
Le siège de Della Santa AG restera à Landquart avec le même nom.  
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Photo : Bruno et Romano Della Santa avec Daniel et Andrea Schöni (de gauche à droite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ultérieure s informations : 
Schöni Transport AG, Neue Industriestrasse 1, 4852 Rothrist 
Thomas Boller, responsable Marketing,  thomas.boller@schoeni.ch,  
032 636 60 94, 079 604 01 46 

Della Santa AG 
Entreprise familiale 
1 siège en Suisse 
85 camions 
100 employés 
Activité principale : déchets recyclables vers et de l’Italie 
 
Schöni département Logistique et Transports 
Entreprise familiale 
8 sièges en Suisse 
1 siège en Italie et 1 en Slovaquie 
Quotidiennement 500 camions sur les routes, dont 370 sont de sa propriété 
Environ 750 employés 
Services offerts : Transports Import/Export, dédouanement, entreposage, picking, groupage Suisse. 
Autres compétences : stockage et transport des matériaux de construction, matières recyclables, produits tels 
que carton et boissons. Transports avec grue, logistique pour foire, transport de livre innight.  

mailto:thomas.boller@schoeni.ch

