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Vaste choix
de tapis d’Orient 

et modernes faits main

Nous sommes 
spécialisés dans les 
revêtements de sols

Parquets • vinyl • laminés
 

lino •

Nous faisons également le  

d’anciens parquets

•
 
Prise en charge et livraison

•
 

 

•
 
Achat • vente • • devis

Nous nous réjouissons de vous accueillir
 et de vous conseiller dans notre showroom
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Bevaix – Grande salle – Samedi 3 décembre 2016 – 20 heures

LOTO 35 TOURS - Contrôle Lototronic
 La carte Frs. 10.– / Planche ou 6 cartes Frs 50.–

Forfait max 18 cartes Frs 70.– / Prix valable pour 1 personne
1 royale 4 x Frs 300.– / Frs 2.– la carte 3 pour Frs 5.–

Tous les lots en bons COOP et Migros
Organisation : LION’S CLUB BOUDRY-LA BEROCHE

PUBLIREPORTAGE

60 ans d’activité pour Meisterhans Transports Sàrl
Installée à Boudry depuis sa création 
en 1956, Meisterhans Transports Sàrl 
fête cette année ses 60 ans d’existence. 
Cette entreprise spécialisée dans les 
transports des déchets est au service 
de collectivités publiques et offre un 
service de proximité aux privés et aux 
entreprises de la région. 

Meisterhans Transports Sàrl est avant 
tout une entreprise familiale qui occupe 
près d’une vingtaine de collaborateurs, 
tous issus de la région. L’esprit d’équipe 
qui y règne a permis à l’entreprise de tra-
verser ces six décennies avec brio. Grâce 
à des partenaires choisis pour leur qua-
lité et leur proximité, l’entreprise peut 
offrir une large gamme de produits à col-
lecter. En plus du transport des déchets 
incinérables, leurs prestations s’étendent 
du papier-carton au verre en passant par 
les déchets compostables, sans oublier 
les divers ferraille et métaux. 

Des véhicules ultra performants
Basé au chemin des Repaires à Boudry 
depuis sa création, le siège a été déplacé 
en 2003 sur le Plateau de la Gare, au 
chemin de la Baconnière 53, dans des 
locaux plus vastes et mieux adaptés. Le 
parc véhicules se compose d’une dizaine 
de camions spécialisés dans la branche, 
tous récents et répondant aux normes 
environnementales les plus pointues. 
Pour son 60e anniversaire, Meisterhans 
Transports Sàrl va encore ajouter une 
corde à son arc en offrant un service 
supplémentaire à ses clients: un nouveau 
véhicule de collecte des déchets équipé 
d’un système de lavage de containers 
sur roulettes qui permet la vidange et le 
nettoyage lors d’une seule et même opé-
ration. Une solution idéale proposée aux 
communes et aux entreprises désireuses 
d’entretenir leur matériel de collecte. 
Egalement spécialisée dans la collecte 
de déchets de cuisine avec sa filiale 

Retriva SA, Meisterhans Transports Sàrl 
a développé au fil des années ses com-
pétences dans le conseil, la création 
et l’aménagement de petites déchette-
ries pour valoriser et trier au mieux les 
déchets. Ce service est très apprécié par 
les restaurateurs, hôpitaux, EMS, PME, 
etc. de la région. (comm)

Rémy Meisterhans (au volant) et son père 
Pierre, qui s’apprête à prendre sa retraite. 
A droite: lors de la passation en 1986 
entre Pierre (au volant) et Eric, le fonda-
teur de Meisterhans Transports Sàrl. Photo: SP

Troisième génération chez Meisterhans
Cette entreprise familiale de Boudry a vu le jour en 1956, suite à un hiver très rude. 
Afin de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, Eric Meisterhans a eu l’idée 
de s’équiper d’un tracteur et d’une remorque pour enlever les déchets de la commune 
de Boudry. En 1965, le Boudrysan achète son premier camion aménagé tout exprès 
pour pouvoir vider les poubelles. A cette époque, chacun mettait son seau au bord 
de la route. En 1971, il s’équipe d’un plus gros camion. Son fils, Pierre, passe le per-
mis poids lourds et devient associé de l’entreprise qu’il reprend à son compte en 1986. 
Celui-ci s’apprête à partir à la retraite à la fin de cette année après 30 années à sa tête. 
Il laisse les rênes à son fils Rémy, entré dans la société en 2003.  (comm) www.meisterhans-transports.ch


