
Fondée en 2010 et implantée à l’aéroport 
de Genève, la société NV Logistics est 
spécialisée dans le fret aérien et maritime. 
Depuis bientôt 3 ans, elle déploie ses 
activités sur le canton de Fribourg. 
Entretien avec Thierry Moreno, fondateur 
et directeur de la société, et gruérien 
d’origine. 

COMMENT EST NÉE NV LOGISTICS?
Après avoir passé 8 ans chez BLG et 9 ans chez 
DHL, j’ai décidé qu’il était temps de voler de 
mes propres ailes. La crise de la quarantaine 
sans doute… Quoi qu’il en soit, NV Logistics 
est née de mon envie de proposer des solutions 
innovantes aux clients, à travers une palette de 
services uniques répondant à des besoins précis.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS? 
Nous proposons actuellement quatre principaux 
services: la logistique dans le domaine très sensible 
de la santé, les livraisons urgentes, le transport et 
les formalités douanières de tout ce qui touche à 
l’évènementiel, et enfin le transit maritime par 
container groupage direct de l’Asie à la Suisse 
romande. Cette palette permet de servir de 
nombreux clients en leur garantissant le respect 
des délais et le bon état des marchandises.

COMMENT SE COMPOSE VOTRE 
ENTREPRISE?
Nous avons 17 personnes qui travaillent sur 
le site de l’aéroport de Genève, 12 à Milan, et 
une quinzaine de chauffeurs en France voisine, 
que nous mandatons au coup par coup. Nous 
avons aussi dans notre équipe deux personnes 
qui s’occupent de l’entrepôt situé à Marly, dans 
le canton de Fribourg. 

QUE FAITES-VOUS DANS CET ENTREPÔT? 
Nous stockons un grand nombre de pièces 
détachées pour les futurs trains des CFF. 
L’entreprise Bombardier, qui va produire près de 
60 rames, nous a confié le stockage et la gestion 
de ces pièces. Le projet court jusqu’en 2023, avec 
une étape importante l’été prochain, puisque 
l’Office fédéral des transports ( OFT ) devrait 
rendre sa décision quant à l’homologation de 
ces nouveaux trains qui remplaceront les actuels 
InterCity et InterRegio.     

POURQUOI ÊTES-VOUS MEMBRE 
DE LA CCIF?
La CCIF est une extraordinaire plateforme de 
mise en relation. Je souhaite inscrire NV Logis-
tics durablement dans la région et développer 
l’activité de l’entreprise en offrant un service de 
proximité. Nous sommes les seuls transitaires 
référencés à Fribourg. L’homologation des trains 
devrait nous permettre d’embaucher une à deux 
personnes de plus d’ici la fin d’année. J’envisage 
aussi d’ouvrir un bureau à Fribourg… mais c’est 
une musique d’avenir.
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