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ITS – International Transport & Shipping Ltd. fête son 30e anniversaire

L’entreprise ITS – International Transport & Shipping Ltd. fut fondée le 27 mai 1992. Cette
année, l'entreprise fête ses 30 ans d'existence.
Massimo Bianco, Javier Sanchez et Fabrizio Cassai ont repris l’entreprise en 2009. Un an
plus tard, ils ont engagé Patric Bund pour mettre en place et développer le département des
projets. A cette époque, ITS comptait en tout et pour tout six collaboratrices et
collaborateurs. Depuis lors, avec une vision claire et beaucoup d’enthousiasme, l’équipe de
direction n’a cessé d’étendre et de développer l’entreprise. C’est ainsi que désormais, le
transport routier, la logistique évènementielle, le transport de projets et le transport de
véhicules sont venus compléter la gamme des compétences principales de ITS.
L’entreprise fait désormais partie d’un réseau solide et est membre de nombreuses
importantes organisations internationales. Aujourd’hui, 30 ans après sa création, ITS compte
25 collaboratrices et collaborateurs.
« Nous pouvons regarder en arrière avec joie, fierté et gratitude. Il n’est pas toujours facile
de travailler dans cette branche. Nos collaboratrices et collaborateurs font preuve d’un
engagement sans faille, nous sommes toujours disponibles. Je sais que nous devons notre
succès en grande partie à notre formidable équipe. Je suis conscient des prestations qu’ils
fournissent tous les jours et je suis fier de nous tous » dit Massimo Bianco, CEO de ITS.
Pour marquer l’année anniversaire, ITS a adapté son logo et a fait produire un film
d'animation consacré à son image.
Le dessin animé a pour but de montrer de manière simple et sympathique que ITS n'est
certes pas un grand groupe, mais que l'équipe s'investit pleinement dans la gestion de
grands projets complexes et internationaux dans le domaine des transports.
Indépendamment de la culture et de la langue, le dessin animé a pour objectif d'attirer
l'attention des clientes et clients du monde entier sur ITS. Link dessin animé
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ITS - International Transport & Shipping Ltd est une entreprise de transport dirigée par son propriétaire et
implantée à Bâle-Campagne depuis 1992. Avec ses 25 collaboratrices et collaborateurs, elle organise et gère des
transports dans les secteurs de la logistique événementielle, du fret maritime, des équipements spéciaux, du fret
aérien, des transports terrestres, des transports spéciaux et de projets, des transports d’huile et de denrées
alimentaires et des transports de véhicules. ITS œuvre toujours avec un grand sens des responsabilités dans les
domaines économique, technologique, social et environnemental et s'engage auprès d'organisations à but non
lucratif.
ITS – It’s trouble-free shipping. www.its-transport.ch

