
  

GEISER Nutzfahrzeuge devient une filiale du groupe LARAG 
 
Dans le cadre d'un plan de succession, LARAG, basé à Wil dans le canton de Saint-
Gall, reprend la société GEISER Nutzfahrzeuge, située à Langenthal. Cette reprise 
renforce la présence de LARAG AG sur le plateau Suisse et complète de manière 
optimale son réseau de sites. GEISER Nutzfahrzeuge AG, en revanche, peut conti-
nuer à offrir à ses clients la qualité de service habituelle, tout en pouvant s'appuyer 
sur le réseau de la nouvelle société mère. Comme le groupe GEISER, LARAG a éga-
lement une histoire riche en traditions. Les deux entreprises partagent les mêmes 
valeurs : une qualité convaincante combinée à la philosophie d'une écoute constante 
du client. En outre, les deux entreprises sont des partenaires de longue date de la 
marque Mercedes-Benz. 
 

Pour les propriétaires Peter Bracher, Alfred Flückiger et Walter Ingold, une solution optimale 

pour la succession a été trouvée avec le groupe LARAG. Peter Bracher, président du 
conseil d'administration de GEISER Nutzfahrzeuge AG, déclare : "Nous nous réjouis-

sons d'avoir trouvé avec Bruno Jäger et LARAG une entreprise familiale également ancrée 

dans la tradition et dans le secteur des véhicules utilitaires, qui continuera à développer 

durablement GEISER Nutzfahrzeuge AG et à la diriger avec succès vers l'avenir. Il était 

très important pour nous de trouver un partenaire qui partage nos valeurs et qui peut offrir 

à nos employés de bonnes et prometteuses perspectives". 

 

"Nous sommes heureux de pouvoir renforcer notre présence sur le marché de la région de 

Langenthal grâce à l'achat de GEISER Nutzfahrzeuge AG. Nous continuerons à gérer la 

société comme une entreprise indépendante avec les employés actuels. Les clients conti-

nueront à avoir leurs interlocuteurs habituels à leur disposition. Nous sommes convaincus 

que nous pourrons offrir à nos clients le service professionnel habituel de GEISER Nutzfa-

hrzeuge AG, que nous pourrons le compléter de manière optimale en apportant notre ex-

périence et en proposant d'autres services. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes 

orientés vers le long terme. Nos employés actuels et nouveaux doivent pouvoir s'épanouir 

et se développer de manière optimale au sein de l'entreprise. Nous garantissons ainsi que 

nos clients pourront continuer à compter sur notre vaste expérience et notre service excep-

tionnel", souligne Bruno Jäger, président du conseil d'administration de LARAG AG. 
 



  

À propos de GEISER Nutzfahrzeuge AG 
GEISER Nutzfahrzeuge AG est née en 2012 de l'ancien département de service de GEI-

SER agro.com ag, une entreprise de commerce et de logistique spécialisée dans les fruits. 

Elle a été domiciliée à la Kühlhausstrasse à Langenthal pendant plus de 30 ans jusqu'à ce 

qu'elle devienne juridiquement indépendante. Le nouveau bâtiment de la Chasseralstrasse 

à Langenthal, achevé en 2013, a constitué la base de la croissance et du développement 

fructueux de l'entreprise en tant que partenaire de service de Mercedes-Benz et point de 

service pour le Thermo King et d'autres équipements de réfrigération de transport. Aujour-

d'hui, GEISER Nutzfahrzeuge AG compte environ 25 employés. 

 

À propos de LARAG AG 
L'histoire de LARAG remonte à 1950, lorsque son activité principale comprenait déjà la 

réparation et la révision de tous les types de camions. Aujourd'hui, LARAG offre un service 

complet de haute qualité pour les véhicules utilitaires lourds et légers, les camping-cars et 

les fourgonnettes - de la vente de véhicules neufs à la construction de véhicules, en passant 

par les réparations et les réparations après accident. Environ 530 personnes sont em-

ployées sur les sept sites, dont 120 apprentis. 

 

Détails du texte : 

Nombre de mots : 562 
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Les personnes suivantes sont à votre disposition pour vous fournir des informations sur ce 

communiqué de presse : 

 
GEISER Nutzfahrzeuge AG: 
 
Peter Bracher 
Président du conseil d'administration 
 
 
Téléphone: 058 252 12 06 
Mail: p.bracher@capricorn-holding.ch 

LARAG AG Nutzfahrzeugwerke 
 
Bruno Jäger 
CEO + 
Président du conseil d'administration 
 
Téléphone: 071 929 32 00 
Mail: bruno.jaeger@larag.com  
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