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13ème édition printemps - été 2017

Afin de faire évoluer Mercedes-Benz Vans du simple constructeur
automobile vers un prestataire de solutions systèmes globales,
Mercedes-Benz développe des solutions sur mesure capables de
couvrir les besoins les plus divers de ses clients et destinées à
accroître l’efficience et la productivité tout au long de la chaîne de
création de valeur. Avec la nouvelle marque Mercedes PRO,
Mercedes-Benz lance aujourd'hui une nouvelle marque de
services, laquelle entend poser de nouveaux jalons dans le
domaine des services destinés aux clients VUL professionnels.
Mercedes PRO vise l’intégration efficace et totale de nombreux
services touchant au service après-vente (SAV) et à la mobilité
pour se positionner dans le domaine du suivi clientèle professionnelle
à un niveau encore jamais atteint.
Tous les services professionnels actuels et futurs de Mercedes-
Benz Vans pour ses clients VUL seront désormais commercialisés
sous cette nouvelle marque chapeau. Ainsi, sur la nouvelle plate-
forme Internet, les clients pourront retrouver non seulement les
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systèmes et services déjà proposés, mais aussi de nouvelles appli-
cations, qu’ils pourront utiliser au quotidien. Cette plateforme pro-
pose des solutions de transport globales et personnalisables pour
permettre aux clients d’accéder à tous les services professionnels
de Mercedes-Benz Vans sous la forme de solutions clés en main.
Plus d’informations sur: www.vans.mercedes-benz.com/fr/fr/pro

Démarrage avec la solution de connectivité
Mercedes PRO connect
Dans le courant du premier semestre 2017, la nouvelle solution
de connectivité novatrice baptisée Mercedes PRO connect sera
disponible. Elle est destinée à tous les parcs de véhicules, de l’ar-
tisan aux plus grandes flottes. Grâce à ce service basé sur
Internet, les disponents sont connectés avec tous les véhicules
du parc et tous les chauffeurs à l’aide de l’outil de gestion de
parc dédié. Cet outil les aide non seulement à gérer les com-
mandes clients en ligne, mais aussi à consulter à tout moment et

L'hiver est derrière nous et 
c'est le temps de vous présenter
l'édition printemps/été 
de notre "On the Road".

La connectivité est un sujet discuté
et mis en place aussi bien dans tous
les domaines de notre vie quotidienne que
maintenant dans le secteur automobile. Lors du dernier Salon
des Véhicules Industriels de l'IAA 2016 à Hanovre, la connecti-
vité était un sujet très présent chez la plupart des construc-
teurs. Certains parlent d'une révolution des transports qui est
en marche avec la digitalisation des services et la connectivité
des poids lourds, bus et des véhicules utilitaires. Mercedes-Benz ne
reste pas en marge comme vous pourrez le lire dans notre article
dédié.

Au niveau du portefeuille de nos véhicules familiaux et de loisirs,
la gamme Marco Polo a été complétée avec le Marco Polo HORIZON.
Vous trouverez de plus amples informations dans ce journal.
Vous trouverez aussi des renseignements sur le eCanter FUSO
tout-électrique qui doit être produit dès cette année en petite série.

Lors de nos dernières éditions, nous vous présentions déjà
différents collaborateurs et leurs activités chez LARAG. Dans
celle-ci, nous vous parlerons de notre vente, en particulier de
nos collègues qui travaillent en arrière-plan. Nous sommes
toujours heureux  d'agrémenter aussi le tirage avec quelques
images de véhicules que nous avons eu la satisfaction de
livrer ces derniers temps.

L'année dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir des clients
et des chauffeurs du secteur des entreprises de chantier lors de
notre AROCS-Day. Ils ont eu la possibilité d'expérimenter l’effica-
cité impressionnante de l’Arocs et les avantages du HAD
(Hydraulic Auxiliary Drive) comme du TRK (Convertisseur à
Turbo Ralentisseur) dans le terrain. 

Vu l'intérêt que cette manifestation a suscité, nous avons
décidé de la réitérer cette année. Donc, " SAVE THE DATE" du
samedi 17 juin 2017. La manifestation aura lieu, comme l'année
dernière, sur le site de l'entreprise Orllati SA à Biolay-Orjulaz et
ceci à partir de 08h00 le matin jusqu'à 15h00 l'après-midi.

Entretemps, nous vous souhaitons bonne lecture et espérons
que vous passerez une très agréable période estivale.

Max-Jean Lauper

Mercedes PRO Connect
• Mercedes PRO: une nouvelle marque pour tous les services
destinés aux clients VUL professionnels

• Une plateforme en ligne globale pour les clients VUL 
professionnels

• Une nouvelle offre de solutions de connectivité, de mobilité,
de transport, de gestion de flotte ainsi que de solutions 
systèmes

• Démarrage en Europe deuxième semestre 2017 avec des 
services de connectivité d’avant-garde

Participez à nos manifestations

Dates et 
programm
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Mercedes PRO connect et Mercedes Uptime
les nouveaux concepts de connectivité destinés aux professionnels
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Mercedes PRO connect: la plateforme globale de connectivité, de mobilité, de transport, de gestion de flotte ainsi que de solutions de systèmes

•Découvrez
•Testez
•Laissez vous convaincre

Mercedes-Benz Arocs Day
Test de conduite en gravière

Une force sans compromis. Incroyablement robuste. D‘une efficacité
impressionnante, l‘Arocs est un vrai animal de travail. Découvrez,
vous-même, sa solidité de conception extraordinaire à travers
l‘interaction du moteur Euro 6 avec le convertisseur à turbo
ralentisseur (TRK) et le système Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) le

samedi 17 juin 2017 de 8 à 15 heures
à la Gravière Orllati-LMT de Bioley-Orjulaz (VD)

Route de Bettens 13
Pour l’inscription, envoyer au bo@larag.com: 
1) le nom de la société ou votre nom 
2) le nombre de personnes 
3) si possible, l’heure approximative.
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Mercedes-Benz Uptime: augmentation significative de la disponibilité des véhicules grâce à la connectivité

Mercedes-Benz Uptime  -  La solution idéale à tout moment.
Garantir la disponibilité maximale des véhicules est l’une des priorités des entreprises de transport
et de leurs chauffeurs. Mais ils ne sont pas les seuls concernés: Mercedes-Benz a fait de cette mobi-
lité maximale son principal cheval de bataille. Et elle le prouve en lançant en septembre dernier
Mercedes-Benz Uptime, un système qui relie le véhicule en permanence à son infrastructure et qui
est capable de proposer les mesures les plus efficaces en cas de problème technique.



Depuis peu, les véhicules Mercedes-Benz embarquent la nouvelle plate-forme de connectivité unique
(FleetBoard Truck Data Center) permettant de surveiller en permanence tous les éléments enregis-
trés par les capteurs. Ce module Uptime nécessite une télématique de dernière génération, dans la
mesure où le système doit pouvoir disposer d’un réseau rapide. 

Lorsque l’un des capteurs enregistre des données qui se situent au-delà du seuil de tolérance, un
téléchargement est effectué et toutes les données sont envoyées vers un serveur central. Celui-ci
classe les données selon trois catégories, qui vont déterminer le type de réaction.

Assistance en temps réel pour les travaux d'entretien effectués par le client
Via le portail clients, le client a une vue d’ensemble de l’état de fonctionnement 
de ses véhicules. 

Il reçoit en outre des recommandations d’action.

Une description claire
Lorsqu’il s’agit d’un problème que le chauffeur peut résoudre lui-même, le client reçoit des instructions
écrites expliquant clairement la marche à suivre. Le chauffeur reçoit également ces instructions dans
sa propre langue. Il peut s’agir par exemple d’une pression de pneumatiques trop faible, 
ou de la régénération du filtre à particules de suie. 

en temps réel la position, l’autonomie en carburant, les intervalles
de maintenance et autres informations essentielles sur les véhicules
de la flotte. Les chauffeurs peuvent quant à eux communiquer faci-
lement avec leur responsable grâce à l'application "Driver’s App",
téléchargeable sur leur téléphone mobile.

Mercedes PRO connect a pour but d’assurer une communication
et des interactions efficaces entre les chauffeurs et le gestionnaire
de parc. La solution permet de transmettre directement toutes les
informations relatives aux ordres de transport et aux tournées.
Elle contribue ainsi à améliorer non seulement les processus en
entreprise, mais aussi la satisfaction de la clientèle. De même,
les retards sont réduits au minimum pour une meilleure tenue
des délais et une fiabilité en hausse. La gestion administrative
des activités en entreprise est également simplifiée, sans parler
des potentiels d’économies générés par la solution, de la réduction
de l’impact durable de l’activité sur l’environnement, du gain de
sécurité au volant et de la disponibilité accrue des véhicules. 
Grâce à des pictogrammes modernes et à des menus simples,
Mercedes PRO connect s’utilise de manière intuitive. L’application
chauffeurs (Driver’s App) est proposée dès son lancement en deux
versions pour appareils Android ou iOS. Elle aussi se caractérise
par une interface utilisateur moderne et une utilisation des plus
intuitives.

La demande de nouveaux services de connectivité ne cesse
d’augmenter depuis des années, comme le démontrent des
sondages réalisés auprès de clients VUL professionnels de différents
secteurs d’activité. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe,
selon les estimations, le marché devrait plus que doubler au cours
des cinq prochaines années. Avec ses solutions sur mesure et évo-
lutives, Mercedes-Benz Vans entend aider ses clients à gérer leurs
flottes de la manière la plus efficace et la plus productive possible.

Mercedes PRO connect dans la pratique: une commu-
nication optimisée et des clients plus satisfaits
Les services numériques Mercedes PRO connect ne sont pas des
solutions isolées, au contraire. Grâce à un interfaçage intelligent,
ils permettent d’accroître sensiblement l’efficience et la productivité
des parcs au quotidien, tout en offrant un confort d’utilisation hors
norme. Les cas présentés ci-après suffisent pour s’en convaincre.

RIGHT-ON-TIME  –  La solution de livraison express.
Grâce aux différents systèmes connectés, un disponent d’une
société de transport de produits frais peut réagir rapidement lors
d'une commande client urgente et l'envoyer au chauffeur le mieux
situé avec les informations nécessaires. Ce dernier lui quittance la
course à l'aide de l’application chauffeurs (Driver’s App). 

CHECK-THE-FLEET  –  La gestion intégrale de la maintenance.  
Grâce à Mercedes PRO, un chef de parc est informé des demandes
de maintenance avant même que le premier message apparaisse sur
le visuel du véhicule et peut réagir si le chauffeur le néglige. Ceci
permet une gestion préventive et ciblée de la maintenance de
l'ensemble du parc. Parallèlement, son partenaire du SAV lui envoie
de manière proactive les offres en fonction des travaux demandés.
Il peut alors prendre rendez-vous en ligne avec l’atelier via Mercedes
PRO connect. A l’arrivée, pas de frais imprévus ni de retards.

THEFT-CARE-SUPPORT – Une aide précieuse en cas de vol.  
Mercedes PRO connect apporte également une aide précieuse
en cas de vol d’un véhicule de la flotte. Une alerte peut vite être
déclenchée et grâce au GPS la police peut être soutenue afin de loca-
liser rapidement le véhicule. En outre, le chef de parc a la possibilité
de contrôler de cas en cas la consommation de carburant, respecti-
vement il peut être alerté lors d'une diminution significative du niveau
de carburant dans le réservoir sans mouvement du véhicule.

GO-FOR-BUSINESS – La solution d’optimisation pour une gestion
efficace de l’entreprise.
Mercedes PRO connect permet d’optimiser les paramètres de
gestion d’entreprise et de garder une vue d’ensemble des dépla-
cements des véhicules du parc. Le chef de parc peut ainsi définir
des règles claires quant au comportement au volant à adopter par
les chauffeurs et aux itinéraires (géo-repérage), afin de réduire les
frais de carburant et les coûts de maintenance des véhicules. De
plus, la solution rappelle les rendez-vous programmés à l’atelier.

ECO-AWARE-DRIVER. Des conseils pratiques pour une conduite
plus écologique. 
Grâce à Mercedes PRO connect, les chauffeurs sont en mesure
d’analyser eux-mêmes leur style de conduite avec l’application
(Driver’s App) qui leur est dédiée. En optant pour une conduite anti-
cipative ils peuvent contribuer activement à réduire leur consomma-
tion de carburant et les frais qui en découlent. Mercedes PRO
connect surveille en outre la consommation de carburant de chaque
véhicule du parc.

Une gestion efficace des réparations et des travaux d'entretien
Le partenaire après-vente est informé en amont sur les besoins de maintenance et

de réparation détectés.
Le partenaire après-vente contacte de manière proactive le client et regroupe 

les travaux pour une date appropriée.

Un travail bien préparé est à moitié terminé
Lorsqu’il apparaît que le problème est lié à une question de maintenance, le message est envoyé par
Uptime au concessionnaire Mercedes-Benz. Ainsi, celui-ci peut déjà prendre les mesures nécessaires,
afin que tout soit prêt lorsque le camion se présente à l’atelier. Le système prévoit une marge suffisante,
pour éviter que le problème de maintenance ne s’aggrave et que le client ne se retrouve avec un camion
en panne sur la route. De plus, l’intervention d’entretien se déroule d’autant plus rapidement que toutes
les pièces sont déjà prêtes et que l’atelier dispose de la capacité suffisante pour effectuer l’intervention.

Prévention des immobilisations imprévues 
Le client est immédiatement informé de l’état critique et la suite des opérations

est définie.
Le partenaire contractuel le plus proche peut se préparer de manière optimale

à l’atelier pour le véhicule arrivant chez lui.

En cas de problème urgent
Lorsque le système signale que la sécurité du véhicule pourrait être compromise, Uptime fournit une
solution immédiate au client. Celui-ci reçoit un rapport d’analyse d’erreur complètement documenté.
Pour cela, le dossier est envoyé au Customer Assistance Center (CAC) à Maastricht, qui contacte
le client. Ce dernier est avertit qu’un problème peut survenir dans un délai précis et se renseigne
sur la prochaine destination du véhicule. Sur cette base, il recherche l’atelier le plus adéquat situé
sur l’itinéraire du véhicule. L’atelier est choisi en fonction de sa capacité et de sa disponibilité mais
cette décision est toujours prise en concertation avec le client. 
Le fait que le client soit toujours impliqué dans la recherche de la solution et dans le choix du délai,
déterminé en fonction de l’urgence de la situation, permet à Uptime de garantir une disponibilité
maximale du véhicule. Cette procédure de travail permet également de bannir les coûts inutiles
suite à des immobilisations ou des travaux de dépannage au bord de la route, toujours très coûteux.

Coûts d’exploitation minimum + Sécurité maximale + Disponibilité maximum
Pour plus d’informations: www.roadefficiency.mercedes-benz.com/fr_CH/maximized-use.html
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«Le Marco Polo et le Marco Polo ACTIVITY sont très populaires auprès des clients et la demande est
forte. C'est pourquoi Mercedes-Benz à décidé d'élargir sa gamme de camping-cars compacts en y
ajoutant le Marco Polo HORIZON. Le nouveau Marco Polo HORIZON s'adresse aux clients qui apprécient
la maniabilité et le design de qualité d'une voiture particulière, mais recherchent un véhicule flexible
pour s'adonner à leurs loisirs.

Grâce à ses configurations de sièges flexibles, avec jusqu'à sept places assises, et ses options de
couchage pour un maximum de cinq personnes, le Marco Polo HORIZON associe une fonctionnalité
optimale au design d'une Classe V. Le nouveau camping-car compact Mercedes est conçu pour les
aventuriers branchés. Ils sont à la recherche d'un véhicule adaptable et fonctionnel pour leurs
escapades improvisées et leurs activités en extérieur, mais ne veulent pas faire l'impasse sur le style.
Grâce à ses dimensions extérieures compactes et à sa hauteur de moins de deux mètres, le Marco
Polo HORIZON est non seulement idéal pour les loisirs, mais est également parfait pour un usage
quotidien. Ainsi, il peut être stationné dans la plupart des parkings à plusieurs étages.

Marco Polo : une même famille, mais plusieurs caractéristiques uniques
L'indépendance et la fonctionnalité au quotidien sont fermement ancrées dans l'ADN de la famille
Marco Polo: équipée d'une kitchenette, d'une armoire, de sièges avant pivotants, d'une banquette
avec extension de lit et d'un lit-mezzanine, le Marco Polo, basé sur la Classe V peut accueillir quatre
personnes. C'est le véhicule idéal pour les individualistes et les épicuriens qui aiment effectuer de
longs voyages à bord de leur camping-car, tout en conservant la plus grande indépendance possible
et en profitant d'un confort de vie familier. Ils apprécient également l'aspect pratique au quotidien et
accordent une grande importance au style. Pour la troisième année consécutive, les lecteurs du
magazine «Promobil» ont sacré le Marco Polo «camping-car compact de l'année».

Le véhicule récréatif compact Marco Polo ACTIVITY basé sur le Vito Tourer est avant tout fonctionnel
et flexible. Avec un intérieur extrêmement modulable  et des options de couchage des plus
confortables pour un maximum de cinq personnes, il est conçu pour les familles jeunes, ainsi que
pour les sportifs et les amateurs de grands espaces en quête d'aventure.

Le nouveau Marco Polo HORIZON combine les attributs du Marco Polo et du Marco Polo ACTIVITY,
ce qui en fait un ajout idéal à la famille Marco Polo pour attirer de nouveaux clients

Le nouveau Marco Polo HORIZON associe un design stylé à une fonctionnalité optimale.
Participez à une réunion d'affaires le matin, récupérez vos enfants et leurs copains à l'école l'après-midi
et partez ensuite en week-end d'escalade avec vos amis : les multiples configurations de sièges
possibles dans le Marco Polo HORIZON reflètent son exceptionnelle polyvalence. 

Du traditionnel modèle cinq places, composé d'une banquette à trois places/couchette et de deux
sièges avant capables de pivoter pour créer quatre confortables sièges individuels à l'arrière, au
modèle sept places, composé d'une banquette à trois places/couchette sur la deuxième rangée arriè-
re et de deux sièges individuels supplémentaires sur la première rangée arrière. Des sièges peuvent
être retirés si le rangement d'équipements de sport et de loisirs requiert plus d'espace, pour trans-
former le van ordinaire en véhicule récréatif. Votre confort de sommeil est également garanti. Le
confortable lit-mezzanine pour deux mesure 2,05 m sur 1,13 m. En fonction de la configuration des
sièges, la banquette/couchette située à l'arrière peut se transformer en un lit mesurent 1,93 m
sur 1,35 m et pouvant accueillir jusqu'à trois personnes. Les deux tiroirs installés sous la banquet-
te/couchette offrent un grand espace de rangement. En outre, pour une bonne nuit de sommeil, il est
également possible d'assombrir l'intérieur au moyen de rideaux.

Le Marco Polo HORIZON peut être personnalisé avec un large éventail de matériaux de grande qualité.
Qu'il repose sur une finition bois, noir laqué ou vague, le design de l'habitacle basé sur la Classe V
confère au camping-car ce petit quelque chose en plus. Proposant un large choix d'autres options,
dont le package Design intérieur, avec cuir Lugano, ou encore la ligne AMG, le Marco Polo HORIZON
peut être adapté à tous les goûts.

L'optimisation des éléments à ressort du lit-mezzanine, dotés d'une élasticité ponctuelle, ainsi que
la conception d'une nouvelle housse respirante pour le matelas en mousse coulée à froid améliorent
encore un peu plus le confort de sommeil déjà exceptionnel des modèles Marco Polo. La charge
maximale du lit-mezzanine est portée à 200 kg.

Mercedes me connect - Connexion intelligente.

Le nouveau Marco Polo HORIZON vient compléter la gamme composée du Marco Polo et du
Marco Polo ACTIVITY. Mercedes-Benz a présenté son nouveau bijou au public dans le cadre du
salon international «Caravan, Motor, Touristik» (CMT), qui s’est déroulé à Stuttgart en janvier dernier.

Une banquette à trois places/couchette se transforme en un confortable lit-mezzanine. 

Le Marco Polo HORIZON complète la famille Marco Polo

Le Marco Polo HORIZON peut être commandé avec tous les moteurs diesel de la Classe V, avec
des puissances allant de 100 kW à 120 et 140 kW. Le système à quatre roues motrices 4MATIC
est également disponible en tant qu'alternative au mode propulsion – tous deux en association
avec la transmission automatique à sept vitesses 7G-TRONIC PLUS (consommation combinée de
carburant : 6,8 - 6,0 l/100 km; émissions combinées de CO2: 179 – 158 g/km)

Les services Mercedes me connect sont également disponibles pour le Marco Polo HORIZON.
Les clients peuvent se connecter facilement à leur
véhicule via leur smartphone, tablette ou PC.
Disponibles gratuitement, les services standards
Mercedes me connect incluent le système d’appel
d’urgence, le dépannage en cas d’accident, la gestion
de l’entretien et des pannes, ainsi que le télédiagnostic
et le diagnostic à distance du véhicule. Parmi les
autres options disponibles, on retrouve des informations
sur le trafic en temps réel et de nombreux services
Remote Online, tels que le contrôle du chauffage
auxiliaire. Le Marco Polo HORIZON offre ainsi les
avantages d'une connectivité de pointe.

Accessoires pour profiter pleinement de vos loisirs en plein air

AIRSCREEN ® latéral
AIRSCREEN ®: arrivée d’air frais même s’il pleut. 
Protection efficace pour la fenêtre coulissante gauche.

AIRSCREEN® 100702 502 Fr. 72.-

TOP-SAIL®
Pare-soleil d’excellente qualité 
pour les véhicules utilitaires et de loisirs.

Top.sail® Velum 100400054 Fr. 239.-

FLYOUT ® pour porte coulissante et hayon
Les moustiquaires protègent efficacement contre les insectes
FLYOUT ® porte coulissante    102150220  Fr. 174.-
FLYOUT ® ouverture du hayon 102150224  Fr. 174.-

IXTEND ® Matelas
IXTEND se déploie sur la banquette arrière et 
assure un cofort optimal pour le sommeil.

IXTEND ® matelas 102709002 Fr. 515.-
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•Fuso met sur le marché la troisième génération du camion léger tout-électrique
• Fuso eCanter avec nouveau moteur électrique synchrone permanent
•Amélioration systématique du modèle précédent, le Fuso Canter E-Cell, en termes 
de portée et de coûts

•Fuso est un leader dans les "camions verts"

Fuso à présenté la troisième génération du premier camion léger tout-électrique au monde, sous
le couvert de l'eCanter, au stand Daimler au Salon des Véhicules Industriels de l'IAA 2016. Avec
ce mouvement, Fuso annonce le début d'une série de petites séries de véhicules qui seront livrés à des
clients en Europe, aux Etats-Unis et au Japon à partir de 2017. Le Fuso eCanter est l'amélioration
systématique du Canter de Fuso E-Cell, qui diffère du modèle précédent non seulement en termes
visuels mais aussi techniquement. Le nouveau eCanter Fuso bénéficie des résultats étendus
des essais client menés au Portugal et en Allemagne avec la deuxième génération. Pour cela,
la puissance du système d'entraînement a été augmentée tandis que les coûts technologiques
pour les batteries et les composants ont été réduits.

Individualité: une variété de packs de batteries combinables
Le nouveau eCanter utilise un moteur électrique synchrone permanent avec une puissance impressionnante
de 185 kW et un couple de 380 Nm, transmise à l'essieu arrière .

Le véhicule dispose d'une capacité de la batterie de 70 kWh. En fonction du jeu de batterie et de l'utili-
sation, un rayon d’action de plus de 100 km sans recharge stationnaire est possible. Les batteries sont
réparties sur cinq unités, l'une centralement dans le cadre juste derrière la cabine et deux de plus de
chaque côté du cadre. Ce sont des batteries au lithium-ion refroidies à l'eau qui offrent une
longue durée de vie, un rendement élevé, surtout à des températures ambiantes élevées, et une
conception compacte des blocs de batteries. Malgré le poids des batteries, le Fuso eCanter
offre néanmoins, sur un châssis d'un véhicule de 7,49 tonnes, un poids utile exceptionnel de
4,63 tonnes pour la superstructure et la charge.

Des batteries individuelles de trois à six piles de 14 kWh chacune sont prévues pour la prochaine
série de production à petite échelle. Cela permet à l'eCanter d'être adapté aux exigences du client
en termes de rayon d'action, de prix et de charge utile. Le concept est basé sur l'expérience faite
lors des essais clients. Il a été noté que pour certains transporteurs la charge utile est plus
importante que l'autonomie du véhicule, ce qui nécessite moins d'éléments de batteries.

Les options de recharge sont également adaptables: jusqu'à 80% de capacité en une heure avec
un courant continu à une station de charge rapide ou 100% en sept heures avec un courant
alternatif. À l'avenir, une charge rapide de 170 kW sera également possible en seulement une demi-
heure, ce qui signifie une capacité de batterie de 80%. Une prise standard Combo 2 (connue sous le
nom de système de charge combiné) est utilisée pour la charge.

Fuso eCanter avec nouveau design
Le véhicule dispose d'un design unique et attrayant, avec des phares LED et aussi une grille dis-
tincte et pare-chocs, et un intérieur redessiné, y compris une tablette centrale, amovible. La
cabine grand confort est peinte en bleu métallique, tandis que les côtés entièrement revêtus sont
en gris anthracite avec une bande bleue LED. 

Camion léger tout électrique avec un potentiel d'économie élevé par raport aux moteurs diesel
La commande locale, l’entrainement zéro émission de Fuso eCanter réduira non seulement l'impact
des émissions d'échappement et de bruit sur les centres-villes, mais sera également une alternative
économiquement attrayante aux moteurs diesel. Grâce à des coûts technologiques plus bas, l'eCanter
peut être offert à un prix compétitif lors du lancement du marché. Des coûts de fonctionnement plus
bas par rapport à un modèle diesel équivalent signifient que toute dépense supplémentaire peut être
remboursée dans environ trois ans.

Les résultats d'un test de flotte d'une année avec la deuxième génération de la E-Cellule de Fuso
Canter ont montré qu'environ Fr.1000.- par 10 000 km peuvent être économisé avec ce véhicule par
rapport à une version diesel. Associé à des coûts d'entretien qui sont environ 30 pour cent plus bas,
cela fait le Fuso une solution économique pour les clients. Ces véhicules ont prouvé leur aptitude à
une utilisation quotidienne dans la distribution à rayon court et le transport urbain.

Fuso est un leader dans les "camions verts"
Outre Mercedes-Benz et Freightliner, Fuso est la troisième marque de Daimler Trucks. La société a son
siège et sa plus grande usine à Kawasaki près de Tokyo. Le Fuso Canter pour les marchés européens
est produit à l'usine de Tramagal au Portugal. Fuso est le premier fabricant de camions légers «verts»
et possède plus de 40 ans d'expérience en tant que développeur de systèmes électriques.

La fabrication en série de Canter Eco Hybrid a débuté en 2006, tandis que la deuxième génération
est en production depuis 2012. Fuso a présenté la première génération de la Canter E-Cell électrique
à l'IAA 2010, avec la deuxième génération suivant en 2014. Le tout -electric Fuso eCanter célèbre sa
première mondiale à l'IAA en 2016 avec la 3ème génération du véhicule qui va entrer en production
de petites séries cette année.

* Classe V 220 d TREND, compacte, 2143 cm3, 163 ch (120 kW), prix de vente au comptant: CHF 49 700.– (prix du véhicule de CHF 57 564.– moins rabais client et primes retail de CHF 7864.–).
** MERCEDES-SWISS- INTEGRAL inclus (3 ans de garantie et 10 ans de services gratuits, tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint). 5,9 l/100 km (équivalent-essence: 6,67 l/100 km),
154 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 134 g CO2/km), catégorie de rendement énergétique: E. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux
annuel  effectif: 2,94%, 1er versement plus élevé: CHF 11 000.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 399.–. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco
complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 30.6.2017. Immatriculation jusqu’au 30.9.2017.
Le véhicule présenté comporte des options. Veuillez vous référer à la liste de prix.

Tout électrique: Le nouveau eCanter Fuso

Indicateur de charge

Des batteries individuelles 
de trois à six piles de 14 kWh

La location CharterWay de Mercedes-Benz
assure la souplesse de votre flotte de véhicules.
Avec CharterWay votre parc de véhicules s’adapte à la situation actuelle de votre carnet
de commandes et non l’inverse!

Avec Mercedes CharterWay vous disposez de véhicules sur mesure quelle que soit la mission qui vous
est confiée. En ne consentant qu’un faible investissement et sans bloquage de fond, vous accueillez chez
vous les véhicules dont vous avez très précisément besoin, pour une seule journée ou jusqu’à 36 mois.

Tout est inclus. Le tarif de location CharterWay englobe toutes les prestations; superstructures et
aménagements, remplacement des pneus, redevances véhicule, toutes les prestations de réparation
et de maintenance, équipement FleetBoard. Pour vous, cela équivaut à une transparence totale au
niveau des coûts et à une nette réduction de l’investissement sur le plan de la gestion.

Nos responsables de ventes se feront un plaisir de vous présenter dans le détail ces prestations et
vous calculer une offre personnalisée.

Pour de plus amples informations: Pierre-Henri Demierre tél: 021 742 42 42
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sur le Vito 111 CDI Long Traction avant, 3 places
Prix catalogue: Fr.  32’220.- HT
Avantage client: Fr.    5'478.-
Prix spécial: Fr. 26'742.- HT sur nos véhicules de stock 

Si reprise: prime de  Fr. 3’000.- +TVA )

Options incluses: 
• Bandeau de LED dans le compartiment de chargement
• Roue de secours avec cric
• Banquette 2 copilotes
• Plancher de bois
• Revêtement intérieur espace chargement jusqu’au toit

basée à Villeneuve (FR), promène désormais haut et loin ses couleurs grâce à
la générosité de LARAG, leader suisse en réparation et vente de poids lourds,
utilitaires légers, véhicules familiaux et de loisirs depuis plus de 50 ans.
Il lui a offert un nouveau véhicule utilitaire. La remise des clés s’est déroulée
à fin janvier 2017 sur le site de LARAG SA Romandie, à Echandens.
Le nouveau véhicule LARAG offert à la Fondation est un utilitaire Mercedes Citan
avec boîte automatique ou robotisée qui permet notamment, grâce à une gestion
modulable de son espace intérieur, de transporter des personnes en fauteuil roulant.

Remise du véhicule à Echandens avec, devant, Guillaume Sickenberg, ambassadeur de la Fondation
Just for Smiles, derrière, de g. à dr., Véronique Bornand Sickenberg, membre du Conseil de fondation
Just for Smiles, Jean-François Pichollet, directeur LARAG SA Romandie, Bruno Jäger, CEO LARAG Suisse,
Terence Wilsher, chef de projet Just for Smiles et Max-Jean Lauper, directeur des ventes LARAG Romandie.

LA FONDATION JUST for SMILES

La traction avant du Vito 111 CDI
est très légère. Ses avantages en
matière de motricité s'expriment
notamment lorsque le véhicule est
vide ou peu chargé.

Notre zone de chalandise se compose du canton de Genève et de tout l'arc lémanique avec
le Chablais vaudois et valaisan et s'étend jusqu’aux lacs de Neuchâtel et de Morat avec
le Jura et le Nord Vaudois, le Gros-de-Vaud et la Broye. 

Nous sommes présents sur nos sites et ateliers d'Echandens, de
Meyrin et de Monthey et notre bureau de vente à Yverdon chez notre
confrère, l'agence de service Martinet mécanique SA. 

Notre équipe de vente se compose de deux conseillers de vente
pour nos poids lourds de types Mercedes-Benz Atego, Antos,
Arocs et Actros ainsi qu'Econic et Unimog et, à ne pas oublier, le
petit camion FUSO Canter. Nous avons ensuite six conseillers de
vente pour nos utilitaires légers et véhicules familiaux et de loisirs de
type Mercedes-Benz Citan, Vito et Sprinter, ainsi que Classe V et
Marco Polo. Enfin, nous disposons aussi d'un vendeur de véhicules
d'occasion qui commercialise à nouveau les reprises que nous faisons.

En règle générale, nos clients sont en contact avec un de nos
conseillers de vente. Pour que ces derniers puissent se consacrer un maximum à
leurs tâches de conseiller de vente et afin que notre département de vente fonctionne de
manière optimale, ils sont soutenus par le backoffice (BO). Nous profitons donc de cet espace
pour vous présenter nos collègues qui œuvrent en arrière-plan et soutiennent leurs confrères.

La vente chez LARAG SA en Romandie
Mmes Sedef Senol et Chantal Eder travaillent au BO et représentent la touche féminine
dans notre service de vente. Elles s'occupent essentiellement de tâches administratives
et commerciales, c'est-à-dire la gestion du courrier ordinaire et informatique, la commande
des utilitaires légers, le suivi des commandes, le travail de facturation et de saisie des factures
dans notre système de comptabilité, ainsi que de la mise à jour de nos dossiers de vente.
Elles sont aussi régulièrement en contact avec les services de vente de l'importateur et
enfin, ce qui n'est pas négligeable, constamment à l'écoute des soucis et des demandes
de leurs collègues vendeurs

M. Benoît Cescato est un autre collègue qui travaille en arrière-plan. Son travail se concentre
essentiellement autour du marketing qui a comme but d'augmenter notre notoriété et de
faire connaître les produits que nous commercialisons ainsi que les services que nous
proposons. C'est lui qui tient à jour notre plan marketing (Mkg) et qui suit l'ensemble des
activités que nous planifions durant l'année de notre propre chef. Il s'agit des différentes
manifestations auxquelles nous participons, respectivement que nous organisons. Ensuite
il y a toute la publicité que nous faisons sur les différents supports comme l'affichage
statique ou mobile, les annonces dans les journaux, magazines, annuaires, etc. et toujours
plus importante sur le web. Dans ce même registre tombent nos activités de soutien et de
sponsoring. Il ne faut pas oublier la gestion et les commandes de matériel nécessaire pour
nos expositions, la documentation de vente et tous ces gadgets et cadeaux POS nécessaires.

MM. Pierre-Henri Demierre et Remy Jungen sont deux autres collègues très appréciés
qui font partie de notre BO. Leur fonction s'appelle dans le jargon de Mercedes-Benz
"HOS", ce qui veut dire "HandOver Specialist". Leurs tâches consistent à  préparer les
véhicules pour la livraison, à démontrer et expliquer aux clients/chauffeurs les
systèmes de conduite embarqués, toujours plus complexes sur nos véhicules
modernes. En d'autres termes, ce sont nos spécialistes de livraison qui déchargent
le conseiller de vente lors de la mise en service des nouveaux camions et de plus
en plus aussi des utilitaires légers chez nos clients. 



LARAG SA Satigny, tél. 022 989 39 10  •   LARAG SA Echandens, tél. 021 701 42 42 •  LARAG SA Chablais, tél. 024 473 75 75 • LARAG SA Yverdon, tél. 024 445 64 04    

on�the�roadPage 6

Conscients des exigences du domaine de l’alimentaire, tant au niveau de la qualité des produits,
de leur fraîcheur, que de la ponctualité des livraisons, nous avons développé depuis quelques
années un département entretien et réparation groupes de froid.

Dans la mesure où vous utilisez vos propres véhicules de distribution, vous leur demandez
une fiabilité à toute épreuve.�   
Des frigoristes expérimentés, disposant d’appareils modernes, sont à même de maintenir
et de remettre en bonne forme dans les plus brefs délais votre indispensable outil de travail.

C’est très volontiers que notre service après-vente se tient à votre disposition pour vous
conseiller et vous accompagner dans le choix des formules d’entretien adaptées à chaque type
d’équipement.

Département de pose de cellules frigorifiques
intégrées dans des fourgons tôlés.
Les groupes de froid peuvent être installés en position frontale
ou semi-encastrés selon vos besoins.

Nos conseillers de vente sont à votre disposition pour vous
conseiller et vous présenter toute une gamme de véhicules iso-
thermes ou frigorifiques répondant aux normes dans le respect
de la chaîne du froid.

Nouveau 

Nous accordons la priorité à votre sécurité. 
Notre service de dépannage répond à vos appels 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

LARAG SA Satigny Tél. 079 203 39 22
LARAG SA Echandens Tél. 079 621 91 42
LARAG SA Chablais Tél. 079 387 73 66

N’oubliez pas de faire contrôler annuellement votre système frigorifique

Montage, entretien et réparation de groupes de froid

Dépannage - Service 24h/24

Recommandations pratiques pour le transport 
de denrées périssables
Pour une utilisation optimale de votre véhicule frigorifique et la bonne
conservation des denrées périssables transportées, il est important:

•De pré-refroidir les produits à la température de conservation avant de
les charger

•De s’assurer du réglage du point de consigne à la valeur souhaitée

•De pré-refroidir la cellule frigorifique à la température souhaitée avant de
charger les produits

•De mettre le groupe à l’arrêt pendant le chargement et le déchargement 

•De charger de manière à permettre une circulation d’air sur tous les 
côtés du chargement (parois latérales, dessus-dessous)

•D’arrimer le chargement pour réduire les risques de transfert de masse qui
pourraient endomager le chargement

•De faire un dégivrage manuel pour «nettoyer» l’évaporateur et assurer une 
puissance frigorifique maximale

•De laisser la cellule «sécher» avant de charger des nouveaux produits

Depuis 100 ans Reymond Frères SA à Coinsins est spécialisé 
dans le transport, la fourniture de sable & gravier, la livraison de béton, 
le service de bennes ainsi que les services à la collectivité.

La société a été fondée au début du XXe siècle à la Vallée de Joux par Albert Reymond où il
acquit son premier camion en 1919. Plus tard il s'établira sur la Côte. La société dut cesser ses
activités durant la Seconde Guerre mondiale. Elle redémarra en 1946 sous le nom de
Fernand Reymond, qui s'établit sur le site actuel de l'entreprise à Coinsins. Plus tard avec
l'arrivée de son frère Pierre, la société devient Reymond Frères, société en nom collectif.

En 1984, l’entreprise achète son premier camion Mercedes.
En 1986, Reymond Frères devient Reymond Frères SA après le départ de Pierre. Les actuels
actionnaires et administrateurs sont Olivier et Yves Reymond. La relève est assurée par
les fils d’Yves, Nicolas et Philippe, qui travaillent également depuis plusieurs années dans
l’entreprise.

Jusqu’en 2017, nous avons acheté un total de 44 camions Mercedes (un 45ème est en com-
mande). Notre flotte comprend aujourd’hui 18 camions Mercedes (malaxeurs, basculants,
silos, tracteurs, multi-bennes), tous aux normes Euro5 (10 camions) et Euro6 (8 camions).

Reymond Frères propose aujourd’hui les prestations suivantes:
• La fourniture et le transport de matériaux pour la construction (sable, gravier, béton prêt à l'emploi)
• La production de bétons classés
• Le service de bennes
• Les transports au service des industries (groupage, bois de démolition, gaz liquide)
• Les transports au service de l'environnement par l'enlèvement des déchets ménagers, 

des boues d'épuration (solide et liquide) et du balayage des routes

Reymond Frères SA, route de la Tourbière 12, 1267 Coinsins                www.reymond-freres.ch

De nouveaux visages dans la vente
Nous vous annonçons que M. Albert Gashi, connu par une grande
partie de nos clients, s'est lancé un nouveau défi. En effet, après
avoir travaillé pendant 7 ans à la réception de nos ateliers en tant
que conseiller de service après-vente à Echandens, il a changé en
début de cette année pour la vente des poids lourds.

Ayant commencé sa carrière professionnelle comme jeune apprenti
mécanicien dans nos ateliers au début des années 2000, il a ensuite
travaillé plusieurs années comme mécanicien avant de passer de
l'atelier à la réception. M. Gashi est donc un pur produit de notre

maison qui se prépare aujourd'hui à reprendre la relève d'un collègue qui nous quittera en
fin d'année après plus que 30 ans de service.

Nous avons le plaisir de vous présenter M. Patrick Meylan, notre
nouveau conseiller de vente pour les  véhicules utilitaires légers et
de loisirs à Monthey, qui s'occupe du secteur Chablais VS & VD, du
Pays-d'Enhaut, de la Riviera et de le Veveyse. Il a pris ses nouvelles
fonctions au début du mois de décembre 2016.

De formation dessinateur en bâtiment, il a ensuite travaillé plu-
sieurs années dans le domaine des assurances pour évoluer dès
2008 dans le secteur de l'automobile, où il a œuvré en tant que
conseiller de vente de voitures, d'abord à Lausanne et ensuite à

Vionnaz/VS. Fort de ses connaissances du métier, il sera à même de vous conseiller de
manière professionnelle pour la configuration de votre prochain véhicule.

Nous sommes aussi contents de vous présenter M. Skender Miftari,
notre nouveau conseiller de vente, stationné à Yverdon-les-Bains,
pour les  véhicules utilitaires légers et de loisirs, qui s'occupe de la
région du Jura et Nord Vaudois, du Gros-de-Vaud et de la Broye.

M. Miftari a appris le métier de vendeur et a acquis une expérience
de 13 ans dans le secteur de l'outillage et de la technique du bâtiment.
Habitant la région d'Orbe et ayant travaillé dans celle de Payerne,
il connaît très bien sa nouvelle zone de chalandise. Passionné d'auto-
mobile depuis toujours, il s'est donné un nouveau défi et se réjouit de

vous assister lors du choix de votre prochain véhicule.  

Nous sommes heureux de pouvoir compter et nous appuyer sur le savoir-faire et
les connaissances de ces nouveaux collègues et nous sommes certains qu'ils feront
le nécessaire pour vous servir de manière avertie et professionnelle lors de votre
prochaine visite. Nous leurs souhaitons plein de succès dans leurs nouvelles
tâches et fonctions et sommes persuadés qu'ils sauront vous servir à votre entière
satisfaction.
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RTC Romandie Truck Center • Route d’Yverdon 18 • 1026 Echandens
Tél. 021 701 51 35 • Fax 021 701 43 91 • info@rtcsa.ch

DAF TRANSPORT EFFICIENCY:

DES PRODUITS INNOVANTS POUR UN RENDEMENT MAXIMAL

Les empattements du LF atteignent désormais une longueur de 6,90 mètres
pour des longueurs de chargement de 9 mètres et plusLF

DAF développe en permanence des produits innovants afin d'améliorer la rentabilité au
kilomètre. Le LF édition 2016, les versions trois essieux du modèle CF équipé d'un
moteur PACCAR PX-7 et les modèles CF et XF Low Deck avec une hauteur de sellette
d'attelage limitée à 91 centimètres sont de parfaits exemples. Ils s'intègrent parfaitement
dans la philosophie DAF Transport Efficiency.

DAF Transport Efficiency, c'est une gamme complète de produits et de services, destinée à offrir aux
clients un rendement au kilomètre encore plus élevé, grâce à des coûts réduits et à un déploiement
optimal des véhicules.

LE LF ÉDITION 2016: ENCORE PLUS EFFICACE ET FLEXIBLE Dans le cadre du concept DAF
Transport Efficiency, DAF a décidé d'apporter plusieurs améliorations à la série LF pour le transport
de distribution. Les innovations apportées au moteur PACCAR PX-5 de 4,5 litres fournissent 5 % de
rentabilité énergétique supplémentaire, tandis que le moteur PACCAR PX-7 de 6,7 litres est maintenant
disponible avec une transmission AS Tronic automatique à 12 rapports. 

XF
Lorsque le bouton «Silent» est activé, les modèles DAF Silent ont un niveau
sonore maximal de 72 dB(A). Ce XF Silent est disponible avec la version
320 kW/435 ch du performant moteur PACCAR MX-11.

DAF propose aussi dorénavant le moteur PACCAR PX-7 sur les camions CF
Euro 6 à triple essieu

La hauteur de sellette d'attelage de 91 centimètres seulement permet d'amé-
liorer davantage le rendement au kilomètre avec des volumes de chargement
supérieurs à 100 m3 dans la limite des dimensions maximales autorisées. 

DAF SILENT POUR UNE PLUS GRANDE DISPONIBILITÉ DES VÉHICULES Les modèles Silent sont
d'autres exemples de DAF Transport Efficiency. Ils ont été spécialement conçus pour la distribution
urbaine en soirée et la nuit. 

CF
DAF CF À TROIS ESSIEUX DISPONIBLE AVEC LE MOTEUR PACCAR PX-7 Dorénavant, DAF propose
aussi le moteur PACCAR PX-7 sur les modèles CF Euro 6. Ces modèles associent une charge utile
supplémentaire et la performance du moteur PACCAR PX-7 six cylindres de 6,7 litres d'une puis-
sance de 208 kW/283 ch ou 231 kW/314 ch.

NOUVEAU VÉHICULE TRACTEUR LOW DECK : ESPACE DE CHARGEMENT SUPÉRIEUR À 100 M3
Dans le cadre du concept DAF Transport Efficiency, DAF a agrandi sa gamme de modèles avec les nouveaux
véhicules tracteurs Low Deck pneus de taille 315/45R22.5 sont utilisés sur les essieux arrière.
A l'avant, la taille actuelle 355/50R22.5 ou la nouvelle taille 375/45R22.5 sont utilisées.
Naturellement, la géométrie de l'essieu arrière joue également un rôle important dans la réalisation
d'une hauteur de sellette d'attelage limitée à 91 centimètres. Les barres de réaction, les supports et
les chapes ont été complètement redessinés. En plus de la sellette d'attelage plus basse, cette
géométrie a permis un remorquage longitudinal optimal. Ainsi, les propriétés de conduite et de
manœuvrabilité des véhicules tracteurs DAF Low Deck sont aussi particulièrement élevées présentant
une hauteur de sellette d'attelage de 91 centimètres seulement.  Ces véhicules permettent d'améliorer
davantage le rendement au kilomètre avec des volumes de chargement supérieurs à 100 m3 dans la
limite des dimensions maximales autorisées.

XF

EN PROMOTION DANS NOS BOUTIQUES

VESTE HOMME 2 EN 1
Coloris: anthracite. Veste extérieure: coupe-vent 100 %
nylon enduit, doublure 100 % polyester. 
Plusieurs poches extérieures. 
Base et poignets réglables. 
Veste intérieure: polaire100 % polyester. 
Les deux vestes peuvent se porter séparément. 
Elles sont agrémentées de passepoils réfléchissants. 
Tailles : S–XXXL. B6 787 1081–1086

PNEU CONTINENTAL
185/75R16 Conti Vanco  eco Fr. 159.30 ht 
205/65R16 Conti Vanco 200 Fr. 190.55 ht 
205/75R16 Vanco 100 Fr. 179.45 ht 
235/65R16 Conti Vanco Eco Fr. 230.85 ht 

BATTERIES GAMME POIDS LOURDS
001982200826 140AH Fr. 329.65 -30% Fr. 228.90 ht 
001982210826 170AH Fr. 401.25 -30% Fr. 278.60 ht 
000982130826 220AH Fr. 462.75 -30% Fr. 321.30 ht 

Fr. 132.32 Fr. 115.50 ht 



ww   w.larag.com

LARAG SA Chablais
Route Boeuferrant-Sud 8  

1870 Monthey
Tél. 024 473 75 75 

LARAG SA Yverdon
Rue de la Blancherie 2  
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 64 04 

LARAG SA Echandens
Route d’Yverdon18 
1026 Echandens
Tél. 021 701 42 42 

Entreprises certifiées ISO 9001-2008 et14024

LARAG SA Satigny
Rue de la Bergère 42  

1217 Meyrin
Tél. 022 989 39 10

Christian Gyger
Conseiller en véhicules d’occasion
Téléphone 021 701 42 42
Portable   079 528 3315
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Notre sélection de quelques véhicules d’occasion
Marque Mois/ Année Km couleur Options PRIX SPECIAL TTC

Mercedes-Benz Citan 111 CDI - DEMO 12.14 35'000 Rouge, Diesel, boîte manuelle, climatisation Fr. 14'900.-
IVECO 35S13V Daily 15.13 79’000 Blanc Diesel, boîte manuelle, 3 places Fr. 20’200.-
Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI Marco Polo 7.08 30'000 Blanc Diesel, automatique, véhicule d'habitation Fr. 49 '900.-
Mercedes-Benz Sprinter 313 BT EC 9.14 86’475 Blanc Diesel, automatique, climatisation, 9 places, long, grand coffre Fr. 30'000.-
Mercedes-Benz Sprinter Vito 122 CDI 6.13 68'000 gris clair Diesel, automatique, climatisation, 8 places, expertisée 02.2017 Fr. 22'000.-
Mercedes-Benz Sprinter Vito 116 CDI 4X4 6.14 53'500 Blanc Diesel, automatique, climatisation, fourgon, 3 places, 4X4 Fr. 25'500.-
Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI 11.12 29’930 Noir metal Diesel, automatique, climatisation, 7 places Fr. 39'900.-
Mercedes-Benz Vito 116 CDI DEMO FRIGO 6.06 13'800 Blanc Diesel, boîte manuelle, fourgon frigo Fr. 48'900.-
Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI Ambiente 7.11 137’000 Noir metal Diesel, automatique, climatisation, cuir, Ambiente Fr. 29'900.-
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI double 
cabine avec caisse 10.12 27'400 Blanc Diesel, boîte manuelle, double cabine avec caisse et deux portes arrières Fr. 28'000.-

Quelques-unes de nos dernières livraisons

AROCS DAY le samedi 17 juin de 8h à 15h
à la gravière ORLLATI SA de Bioley-Orjulaz
Comptoir de Cossonay (Expo de Coss) du samedi 7 au dimanche 15 octobre
Comptoir d’Echallens du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 

Pour un plus grand choix: www.larag.com

Ne ratez pas nos prochaines manifestations:

Luginbühl & Cie SA Transport Depuis plus d’un siècle, la société Luginbühl est active dans le transport.
Elle s'est développée au cours des décennies en participant aux grands travaux qui ont façonné le visage
actuel du Valais. Ses secteurs d’activités couvrent un large spectre dans les domaines des transports,
de l'acheminement et de la gestion des marchandises et des déchets.
Le vaste parc de véhicules est composé de divers camions qui vont de camions de chantier, basculants,
bennes et containers, voirie, véhicules pour transports spéciaux ainsi que de camions-grues spécialement
équipés pour répondre aux spécificités des bennes et containers que la société met à disposition
des clients www.luginbuhl.ch

Actros 4163 LS Semi-SLT

Boand et Maccagni S.A. est une entreprise technicienne du bâtiment spécialisée dans les travaux de dépannage,
d’entretien, réparation et de transformation pour les installations sanitaires. La société est également active dans
le débouchage de canalisations avec un matériel moderne et caméra de contrôle pour les canalisations. 

www.boand.ch

Vito 114

MS Eau S.A. La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, toutes les opérations d'installations, de maintenance,
d'entretien et de services pour les traitements d'eaux communales, agricoles et industrielles, des piscines, des
bassins, des fontaines, des murs d'eau et des murs végétalisés, l'aquaculture, l'aquaponie, l'aquariologie et
autres techniques associées de même que la commercialisation, l'import, l'export et la représentation de tous
produits, machines et accessoires y relatifs.

Sprinter 214 fourgon court

M. Ducret-S.A..Société de transports basée à Genève et fondée en 1934 par Edouard Ducret, elle est restée
jusqu’à ce jour une entreprise familiale. Gérée actuellement par les petits-fils du fondateur, qui, comme lui,
gardent la même maxime : Le client d’abord. L’entrprise est active dans les déménagements, garde-meubles,
transport de pianos.Un autre secteur important est celui des transports de matériau de chantier, la location
de bennes et collecte de matériaux à notre propre déchéterie. www.ducret-sa.ch

Arocs 3246 K


