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Organe associatif et plate-forme
d'information
TRANSPORT ROUTIER (STR) est la seule publication spécialisée suisse consacrée au transport
routier atteignant la majeure partie des décideurs dans le domaine des transports routiers, et ce
dans toutes les régions linguistiques du pays - à la fois en version imprimée et en ligne!
Avec des histoires de fond informatives, divertissantes et
surprenantes sur l'industrie suisse du transport routier - en
camion, en autocar et en taxi -, le magazine STR s'adresse à un
large public. Entreprises de transport, chauffeurs, employés, fans
de camions et d'autobus, apprentis, diplômés de cours et de
programmes de formation ou passionnés de la branche - le
magazine de l'association STR offre à chacun de l'excitation, des
informations et du plaisir de lecture!

Plus amples
informations
Données médias 2021 (en
allemand)
Conditions générales
(1.1.2020; que en allemand)

Le large éventail de sujets, unique en Suisse, permet de jeter des STR 3-4/2020
ponts entre les différents secteurs des transports et de
promouvoir la compréhension mutuelle.
L'édition imprimée de STR est publiée tous les deux mois. La plateforme d'information STR
Online www.str-online.ch fournit en bref les dernières nouvelles du secteur.
Sur la route - des histoires captivantes et passionnantes sur les gens et leurs véhicules utilitaires
Marché+Branche - Nouvelles de l'ensemble du secteur du transport routier, nouvelles brèves et
présentations de produits
Véhicules+Technique - Nouveautés, développements et tendances ainsi que des essais de
véhicules dans la gamme complète des véhicules utilitaires lourds et légers, des autobus et des
autocars
Politique+Savoir - Faits intéressants sur l'industrie du transport routier : thèmes politiquement
explosifs en Suisse et dans l'UE, décisions de justice, guides, etc.
ASTAG - activités de l'association, rapports du Tessin
Rubriques - Colonne du Président central, Brèves de l'association, «Trouvé»,
«Questions+Experts», «Exposant du mois»
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