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Chers clients et partenaires commerciaux 
 
En ces temps difficiles, marqués par COVID-19, le secteur des espèces est particulièrement 
touché - une enquête a montré que la circulation des billets de banque dans les sociétés de 
transport de fonds en Europe est actuellement inférieure de 20 % en moyenne à ce qu'elle 
était avant la crise. Nous pensons qu'un retour aux volumes originaux est peu probable à 
court terme. 
 
Néanmoins, l'argent liquide ne va pas disparaître, et le transport de fonds est là pour 
rester. Pour rester compétitive, la logistique devra devenir plus efficace et plus rentable. 
Comme dans d'autres industries, le niveau d'automatisation va augmenter, il suffit de 
penser aux machines de dépôt et de recyclage. Contrairement à d'autres industries, la 
protection des salariés et des valeurs revêt pour nous une importance particulière ; aucun 
compromis ne peut être fait, sinon il y aura des répercussions. La logistique et la sécurité 
peuvent également être rendues plus efficaces grâce à un degré d'automatisation plus élevé 
: Logistique à un seul homme dans des véhicules non blindés, légers, petits et économes en 
carburant (peau douce), couverture des risques sur les trottoirs avec une seule valise de 
transport d'objets de valeur, solutions de bout en bout où le messager n'a pas accès aux 
objets de valeur - ce ne sont là que quelques mots clés sur les solutions possibles. 

Rester compétitif malgré la baisse des volumes de liquidités 
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L'argent ne disparaîtra pas 
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Bien sûr, les coûts d'investissement jouent un rôle décisif. Et si vous n'avez pas du tout 
besoin d'investir ? Que faire si ces concepts alternatifs sont moins chers que les véhicules 
actuels ? Contactez-nous pour en savoir plus en cliquant sur le lien suivant :  
 
Oui, j'aimerais en savoir plus sur les améliorations de l'efficacité. 
 
GEHRER se fera un plaisir de vous aider. Ce n'est que si vous réussissez que nous réussirons. 
Faites-nous savoir si vous avez des exigences particulières. Nous sommes actifs dans le 
secteur de la logistique de la valeur depuis plus de 40 ans et avons développé un grand 
nombre de solutions standard et spéciales au cours de cette période. Nous sommes 
impatients de vous entendre. 
 
Nous vous souhaitons tout le meilleur et surtout une bonne santé ! 
 
Domenico Agosti 
 
CEO – GEHRER AG 

 

https://www.gehrer.ch/fr/contact.html

