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Communiqué de presse de Cargo sous terrain AG 
 
Bâle, le 20 avril 2021  
 

 
Cargo sous terrain bénéficie d’un nouvel élan 
 
Le système logistique innovant Cargo sous terrain (CST) aborde un jalon décisif: de-
puis le début de l’année, le Parlement débat de la base juridique du projet génération-
nel. La commission parlementaire compétente soutient pleinement la loi en faveur de 
CST. Parallèlement, cinq nouveaux investisseurs principaux se sont joints; ils renforcent 
la base financière et siègent au conseil administratif de CST. 
 
 

 
 
L’un des projets partiels actifs de CST sert à la garantie de 10 hubs le long du 1er tronçon partiel entre Härkin-
gen-Niederbipp et Zurich dont l’ouverture est prévue en 2031. 
 
 
La loi fédérale sur le transport souterrain des marchandises (LTSM) fournit à Cargo sous 
terrain la nécessaire base juridique pour concrétiser le projet dans des conditions cadres 
sécurisées. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des 
États (CTT-E) a soutenu le projet de loi dans leurs délibérations sans vote dissident. 
Suite à sa participation à une audition de la commission, CST estime que le dossier 
pourra faire l'objet d’une décision à la session d’été au Conseil des États. CST est paral-
lèlement en cours d’élargissement de sa base financière, ce qui renforce encore la ma-
jorité suisse au sein de l’actionnariat. L’arrivée de nouveaux investisseurs a permis au 
capital disponible d’atteindre 7,8 mios CHF en une année. Depuis longtemps déjà, 100 
mios CHF sont assurés pour la conception jusqu’à la maturité du dossier de permis de 
construire. 
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Parallèlement au processus législatif, CST accélère son développement de projet et de 
produit. Stratégiquement décisif, le projet partiel Smart City/Intercity Logistics a déve-
loppé deux produits jusqu’à la maturité pour le marché et sera – avec eux – actif sur le 
marché en 2021. Le secteur Digitization & IT a démarré les travaux sur la plate-forme IT 
de CST qui constitue la base de l’introduction sur le marché des produits City-logistique. 
La recherche de sites pour les futurs hubs CST le long du premier tronçon partiel repré-
sente un autre élément important. Parallèlement, CST élabore en étroite concertation 
les processus d’aménagement territorial à l’échelle confédérale (plan sectoriel) et can-
tonale (schéma directeur), afin qu’ils soient lancés dès l’entrée en vigueur de la loi. De 
plus, CST renforce et systématise les aspects de durabilité déjà inhérents au système. 
Outre le fait que CST assure un trafic de livraison sans émissions et donc climatiquement 
neutre, un groupe de travail prépare déjà la construction dans le respect de standards 
de durabilité reconnus. Par ces étapes concrètes en vue de l’opérabilité, CST concrétise 
déjà son projet de devenir, en tant que système durable de logistique globale, un élé-
ment clé du quotidien logistique suisse. 
 
 
Engagements forts de nouveaux investisseurs 
 
Lors de l’assemblée générale de 2021, CST a eu l’occasion, dans le cadre d’une augmen-
tation de capital autorisée par les actionnaires, de saluer pas moins de cinq nouveaux 
investisseurs nationaux et internationaux: La Caisse de pensions Migros, la Genos-
senschaft Migros Aare, Siemens Schweiz AG et ERNE AG Bauunternehmung rejoignent 
l’actionnariat en tant qu’entreprises suisses, tandis que le fabricant belge de fils et de 
câbles Bekaert apporte sa précieuse expertise en construction de tunnels. Grâce à ces 
entreprises, la CST AG étoffe son actionnariat non seulement financièrement, mais aussi 
structurellement par l’arrivée de la première caisse de pensions et par un savoir-faire 
précieux en organisation orientée clients et en construction du système logistique glo-
bal. Cela correspond à l’idée de réalisation collaborative à financement privé de Cargo 
sous terrain – un projet visionnaire orienté selon le marché et évoluant progressivement 
de façon étroite avec lui. (Vous trouverez d’autres informations sur les principaux ac-
tionnaires à la fin de ce communiqué de presse). 
 
 
Autres informations pour les médias: 
 
Communiqué de presse de la Commission des transports et des télécommunications du 
Conseil des États: 
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-kvf-s-2021-04-16.aspx 
 
Peter Sutterlüti, président du comité d’administration CST AG 
Tél. 079 300 06 79, peter.sutterlueti@cst.ch 
 
Daniel Wiener, comité d’administration/Investor Relations CST AG 
Tél. 079 335 54 64, daniel.wiener@cst.ch 
 
Patrik Aellig, communication CST AG 
Tél. 078 764 13 88, patrik.aellig@cst.ch 
 
www.cst.ch  
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Les nouveaux actionnaires principaux de Cargo sous terrain  
 
Caisse de pensions Migros 
La Caisse de pensions Migros est le centre de compétences pour la prévoyance profession-
nelle au sein du groupe Migros. En tant que première caisse de pensions, elle participe à 
l’investissement durable et rentable dans CST. «Cargo sous terrain nous permet de soutenir 
un système logistique d’avenir et durable. L’investissement s’inscrit donc parfaitement dans 
notre stratégie de durabilité», affirme Christian Stark qui prend un nouveau siège au conseil 
d’administration de CST.  
 
Genossenschaft Migros Aare 
La Migros Aare est active dans les cantons d’Argovie, de Berne et de Soleure. C’est elle qui 
réalise en Suisse le plus important chiffre d’affaires des dix coopératives Migros. Elle est for-
tement implantée dans sa région économique qui comprend les cantons d’Argovie, de Berne 
et de Soleure. Ces derniers figureront parmi les premiers cantons par lesquels transiteront 
les marchandises de Cargo sous terrain. Jürg Frefel, responsable Direction Operations de 
Migros Aare, affirme: «Cargo sous terrain est un projet d’avenir qui propose des options pas-
sionnantes. Le fait qu’il relie le premier de façon souterraine les trois cantons de notre région 
économique représente pour la Migros Aare des possibilités intéressantes de développe-
ment.» 
 
ERNE AG Bauunternehmung 
Entreprise de construction familiale depuis quatre générations, ERNE AG est basée dans la 
région économique entre Bâle, Soleure et Zurich qui accueillera le premier tronçon partiel 
du réseau global CST. L’entreprise apporte sa longue expérience en construction d’infras-
tructures et de bâtiments. Wolfgang Schwarzenbacher, CEO du groupe ERNE, devient 
membre du conseil d'administration : «C’est une grande joie pour nous de pouvoir contribuer 
activement, par cet investissement, au système logistique global de CST. Ce projet phare 
visionnaire recèle un énorme potentiel pour l’avenir et nous sommes convaincus de pouvoir 
faire profiter de notre précieux savoir-faire.» 
  
Siemens Schweiz AG  
Actif à l’international, le groupe allemand Siemens est le principal employeur industriel de 
Suisse. «Depuis plus de 125 ans, Siemens prend ses responsabilités vis-à-vis de notre société. 
Grâce à notre esprit pionnier, nous investissons ensemble avec nos clients dans les domaines 
Infrastructure, mobilité et solutions de digitalisation énergétique et apportons ainsi une con-
tribution majeure à l'avenir de la Suisse. Avec Cargo sous terrain, nous franchissons une nou-
velle étape vers un transport durable des marchandises», affirme le responsable Business 
Excellence de Siemens Suisse, Alex Beck, nouveau membre du conseil d’administration de 
CST.  
 
Bekaert 
Basé en Belgique, Bekaert est le leader technologique mondial du secteur de la transforma-
tion de câbles et des technologies de revêtements. L’entreprise offre une large gamme de 
produits de câbles d’acier pour de nombreux secteurs; les produits Bekaert se retrouvent 
dans les infrastructures et l’industrie minière, mais aussi dans les bâtiments résidentiels, com-
merciaux et industriels. «L’innovation dans la technologie de construction fait partie de l’ADN 
de Bekaert; rejoindre CST correspond donc parfaitement à nos valeurs et à notre culture», 
affirme Dieter Hansel, nouveau membre du conseil d’administration. «CST deviendra la nou-
velle référence internationale en matière de logistique durable de marchandises. Bekaert se 
réjouit d’apporter à ce projet son expérience en construction de tunnels durables nécessitant 
moins de maintenance.» 


