ON THE ROAD

PLUS SÛR, PLUS FORT ET CONNECTÉ
Le nouvel Actros avec des innovations révolutionnaires

AVEC LA CLASSE G AU CAP NORD
Un voyage passionnant de 30 jours au point le plus
septentrional de l‘Europe

RÉPARATION
DE JANTES
Nous réparons vos jantes en aluminium endommagées,
rapidement et de manière ﬁable. Grâce à notre nouvelle
infrastructure ultramoderne, nous vous garantissons un
résultat parfait.
Livraison quotidienne en Suisse orientale (Saint-Gall,
Thurgovie, Schaﬀhouse, Appenzell et Zurich Est).
Notre service comprend :
Contrôle de concentricité
Redressement de jantes déformées
Tournage brillant de jantes en aluminium
endommagées avec une machine CNC
moderne de pointe
Peinture de jante ou peinture en poudre
Peinture de jante avec eﬀets spéciaux selon les
exigences du client

Avant

Contact pour plus d‘informations et rendez-vous :
Georg Scheu
Téléphone : 071 929 33 97
E-Mail : georg.scheu@larag.com

Peinture de jante

Après

Livraison actuelle de LARAG : Mercedes-Benz Atego 1224 L à Solu‘Tubes SA. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et bonne route au volant de ces nouveaux
camions et vous remercions de la conﬁance que vous nous avez accordée.
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Poste de conduite Multimédia
Dans le cadre de l’IAA 2018 d’Hanovre, les maîtres-mots sont sans aucun doute : Digitalisation et Connectivité. Mais que se cache-t-il derrière
cette nouvelle technologie embarquée
dans l’Actros de dernière génération,
produit phare de Mercedes Benz ?
Dès l’accès en cabine, nous sommes
sous le charme d’un nouveau poste
de conduite totalement repensé et
équipé de deux larges écrans multimédia. A la mise du contact, la netteté de l’aﬃchage de cette instrumentation tactile et interactive nous
conduit de manière intuitive vers les diverses applications telles que
Fleetboard ou Mercedes Uptime. Ces systèmes informent en temps
réel le conducteur et l’entreprise du suivi des ordres de transport mais
également de l’état général du véhicule. Grâce à cette connectivité,
tous les besoins logistiques et techniques liés au transport peuvent
être anticipés et permettre ainsi une eﬃcience optimale.
La sécurité reste bien sûr au cœur des préoccupations de Mercedes Benz avec des technologies toujours plus performantes. Grâce
à un système révolutionnaire de caméras embarquées, les champs
de vision pour le conducteur sont très nettement élargis. D‘autres innovations sont décrites dans l‘article sur le nouvel Actros à la page 4.
Les constructeurs de remorques et de superstructures se tiennent
également à la pointe de l’évolution technique puisqu’ils proposaient
sur leurs stands respectifs des solutions d’enregistrement de données, comme par exemple, la surveillance de la charge transportée
en temps réel.
La promotion des diﬀérents métiers techniques en lien avec la maintenance du poids lourd tenait une place toute particulière au sein de
ce salon international. En tant qu’entreprise formatrice depuis des
décennies, les diverses possibilités de spécialisation techniques et
de carrières évolutives présentées sur ces stands, ont tout spécialement attiré et retenu notre attention. 45 jeunes ont commencé leur
apprentissage chez LARAG cet été. Nous les formons dans les 10
diﬀérents métiers que nous proposons sur nos sept sites dans toute
la Suisse. Les apprentis ont ainsi l‘occasion de côtoyer d‘autres professions dans le cadre de leur formation à la pointe des nouvelles
technologies. En retour, nous proﬁtons du vent nouveau ainsi que des
idées non conventionnelles de la jeune génération. Ils connaissent les
tendances actuelles et celles de demain, notamment dans le monde
de la digitalisation.
Aujourd‘hui, avec une pénurie de main d‘œuvre pour des métiers tels
que mécatronicien, mécanicien d’automobiles, serrurier constructeur,
il est essentiel pour nous de former la prochaine génération. Nous
souhaitons à tous nos apprentis un bon apprentissage au sein de
nos sociétés.
Jean-François Pichollet
Directeur LARAG Suisse Romandie
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Le nouvel Actros - le camion le plus sûr, le plus eﬃcace, le plus
performant et le plus connecté de tous les temps
A l‘IAA, le salon des véhicules utilitaires qui eut lieu à ﬁn septembre
2018 à Hannover, Mercedes-Benz a présenté le nouveau produit
phare de Mercedes-Benz Trucks. Le nouvel Actros, c‘est un camion
de série, avec des innovations révolutionnaires dont les bénéﬁces
se font ressentir immédiatement. La consommation de carburant
diminue sensiblement, la sécurité et la disponibilité des véhicules
seront encore élargies.
Entrée en conduite automatisée
La nouvelle Active Drive Assist peut ralentir, accélérer et maintient activement le véhicule dans la voie. Par cette conduite semi-automatique,
un soutien est apporté au conducteur et la sécurité ainsi que le confort
sont augmentés. Contrairement aux systèmes qui ne fonctionnent
qu‘à une certaine vitesse, l’Active Drive Assist fonctionne dans toutes
les plages de vitesse.
Jusqu‘à cinq pourcent de consommation de carburant en moins
Par rapport à son prédécesseur, le nouveau camion consomme
jusqu‘à trois pourcent moins de carburant sur les autoroutes et même
jusqu‘à cinq pourcent dans le traﬁc interurbain. L‘une des raisons est
l‘amélioration de l‘aérodynamique grâce à la nouvelle MirrorCam et
aux nouveaux volets d‘extrémité. Le régulateur de vitesse et de transmission intelligent Predictive Powertrain Control (PPC), avec matériel
cartographique étendu pour les routes, optimise le style de conduite.

MirrorCam au lieu des rétroviseurs extérieurs pour une meilleure visibilité panoramique.
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De plus, de nouveaux rapports de pont arrière, économes en carburant, sont utilisés.
Première mondiale sensationnelle : MirrorCam au lieu
des rétroviseurs extérieurs
Le rétroviseur principal et le rétroviseur grand angle du nouvel Actros
sont remplacés par la MirrorCam standard. Le système se compose
de deux caméras montées à l’extérieur du véhicule et de deux écrans
15 pouces sur les montants A dans la cabine et oﬀre une meilleure
visibilité panoramique. La lentille enduite oﬀre une protection optimale
contre la contamination dans le champ de vision.
Plusieurs fonctions auxiliaires de la MirrorCam apportent un soutien
au conducteur : En marche avant, la division classique et familière des
champs de vision peut être aﬃchée sur les écrans de la même manière
que les rétroviseurs conventionnels.
Toutefois, sur les tracteurs de semi-remorque, l‘image de l‘écran à l‘intérieur de la courbe pivote dans les virages et oﬀre une vue optimale
de l‘ensemble de la remorque. De plus, à l‘aide de lignes de distance,
il est possible de mieux évaluer le traﬁc en marche arrière. Une ligne
supplémentaire réglable individuellement à l‘extrémité de la remorque
facilite encore plus les manœuvres au centimètre près. Et à mesure
que l‘obscurité s‘installe, le système se transforme en un mode de
vision nocturne.

La MirrorCam est d‘une grande valeur non seulement pendant la
conduite, mais aussi pendant le repos et le sommeil : le système peut
être activé pendant deux minutes, à la fois par un interrupteur dans
la porte et au lit. Cela permet au conducteur de contrôler l‘environnement du véhicule à tout moment via les écrans.

Les possibilités de conﬁguration sont si nombreuses que chaque client
peut commander exactement l‘Actros qui répond le mieux à ses besoins. Les principaux produits phares du nouvel Actros sont également
disponibles sur demande pour le camion de chantier Arocs.

La nouvelle génération de l‘assistant de freinage d‘urgence
La nouveauté de l‘Active Brake Assist 5 est la collaboration des systèmes radar et caméra, qui a amélioré la réponse aux personnes. Le
conducteur est informé du danger en cas de collision imminente par
l‘arrière ou de collision avec une personne munie d‘un système d‘avertissement à trois niveaux. Il en va de même pour tous les systèmes
d‘assistance de tous les véhicules Mercedes-Benz : ils fournissent
toujours leur pleine performance dans les limites du système. Le
conducteur continue d‘assumer l‘entière responsabilité de la situation
de la circulation.

Les nouveautés importantes en un clin d’œil :

Active Brake Assist 5: la nouvelle génération d‘assistance au freinage d‘urgence.

Connectivité et utilisation intuitive grâce au cockpit multimédia
Le cockpit multimédia, entièrement revu, oﬀre au conducteur un
confort d‘utilisation et d‘aﬃchage unique. Deux écrans interactifs
standards servent de source d‘information centrale sur le poste de
conduite numérique du futur. En plus de toutes les informations de
base, les systèmes d‘assistance sont également visualisés ici. Les
Smartphones peuvent être intégrés via Apple CarPlayTM ou Android
Auto. Les applications aident le conducteur à accomplir sa tâche
de transport. Le contrôle en temps réel du camion via Fleetboard et
Mercedes-Benz Uptime permet d‘augmenter la disponibilité des véhicules et l‘utilisation des capacités. Le Truck Data Center est la base
de ces services. Il reçoit les données des systèmes individuels et les
analyse.

Confort et sécurité accrus :
accès à la conduite semi-automatique avec la nouvelle
Active Drive Assist, nouvelle MirrorCam pour une visibilité
panoramique parfaite, l’Active Brake Assist 5 avec une
meilleure reconnaissance des personnes, nouveau système
d‘aide à la signalisation routière, nouveau frein de station
nement électronique, nouveau système de contrôle de
stabilité pour remorques, nouveau projecteur avec signature
lumineuse caractéristique, assistant de feux de route.
Coûts réduits :
jusqu‘à cinq pour cent de consommation de carburant en
moins dans le traﬁc interurbain et jusqu‘à trois pour cent
en traﬁc longue distance grâce à une aérodynamique
nettement améliorée, un contrôle prédictif avancé de la
chaîne cinématique et un nouveau rapport de pont arrière,
un travail plus eﬃcace pour le conducteur avec le nouveau
poste de conduite multimédia.
Disponibilité maximale du véhicule :
Suivi en temps réel de l‘état technique du véhicule et de
l‘ordre de transport pour l‘entrepreneur grâce à l‘intégration
complète du Fleetboard dans le véhicule.
Confort accru :
poste de conduite ergonomique et numérique optimisé, nou
velles options d‘infodivertissement contemporaines, nouveau
concept d‘éclairage intérieur.
Source : Communiqué de presse du 5 septembre 2018 (en allemand) : Der neue
Actros– der sicherste, eﬃzienteste und stärksten vernetzte Lkw aller Zeiten.

Cockpit multimédia, qui oﬀre au conducteur un confort d‘utilisation et
d‘aﬃchage unique.
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Nous sommes ﬁers des 45 nouveaux
apprentis
La recherche de nouveaux apprentis qualiﬁés devient de plus en
plus diﬃcile. Nous avons donc été ravis d‘accueillir 45 nouveaux
apprentis chez LARAG et LIGA pour le début de l‘été 2018.
En 2018, nous avons pu féliciter 25 apprentis de Suisse alémanique
pour leur réussite. Peu de temps après, les nouveaux apprentis ont
été accueillis dans l‘école d‘entreprise de LARAG par Bruno Jäger,
CEO, et les formateurs professionnels Franz Fritschi et Andreas Meier
pour la prochaine étape de leur vie. Nous sommes ﬁers de compter 30
jeunes qui sont curieux de connaître leurs futurs emplois et collègues.
Ils commencent leur formation dans neuf métiers diﬀérents. Il reste
une petite goutte d‘amertume. Nous n‘avons pas pu trouver une nouvelle génération de ferblantiers pour notre carrosserie et deux postes
sont restés vacants dans la construction automobile.

Diplômés avec succès de l‘apprentissage des entreprises LARAG en Suisse
alémanique et LIGA.

Dans les succursales de LARAG en Suisse romande, 11 apprentis ont
terminé avec succès leur apprentissage et 15 ont pris un nouveau départ.
Nous sommes impatients de transmettre nos connaissances et notre
expérience à nos nouveaux collègues au cours des prochaines années.
Vous voulez en savoir plus sur les formations chez LIGA ou LARAG ? Sur
notre page Facebook de LARAG AG, des apprentis de Suisse alémanique donnent un aperçu de leur formation professionnelle.

30 nouveaux apprentis lors de leur premier jour.

Club des retraités de LARAG et LIGA
Nos retraités ont toujours été en contact et se rencontrent tous les
deux mois pour le « Hoeck ». Lors d’après-midi agréables, les gens
parlent de la phase actuelle de la vie, parlent d‘œuvres antérieures et
rient des histoires du passé.
Moments inoubliables lors d‘une excursion traditionnelle

Train à vapeur de la Furka (Voyage 2013)

Nos retraités
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L‘excursion annuelle au début du mois d‘août est le point culminant
pour beaucoup. Les destinations de ces voyages sont des curiosités
intéressantes, de beaux points de vue ou des expositions passionnantes. Nos anciens collègues, par exemple, ont déjà visité le Musée
de l‘ardoise et le Musée des transports, apprécié la vue depuis la charrette et le Pilate et voyagé dans le train à vapeur de la Furka. Bien sûr,
l‘arrêt des « neuf heures » habituel avec café et croissants ne devrait
pas manquer sur le trajet.

L’électriﬁcation de tous les utilitaires Mercedes-Benz est en cours
Le premier Vito à propulsion électrique, eVito, est disponible depuis le
salon IAA en septembre de cette année. L‘eSprinter suivra en 2019.
Et le Concept Sprinter F-Cell avec pile à combustible viendra compléter la stratégie eDrive@VANs à l‘avenir.
Lors du choix des options d‘entraînement, l‘utilisation prévue du véhicule joue un rôle central. Le nouvel eVito est avant tout destiné au traﬁc
de livraison urbain, mais répond également aux exigences des artisans
et des techniciens de service. La capacité de la batterie installée de 41
kWh assure une autonomie d‘environ 150 kilomètres. Après six heures
de charge, toute l’autonomie est à nouveau disponible. Avec une puissance de 84 kW et un couple allant jusqu‘à 300 Newton mètre, l‘eVito
est conçu sur mesure pour un usage urbain. Les batteries sont situées
sous le véhicule et ne limitent donc pas le volume de chargement, qui
atteint un maximum de 6 à 6,6 m³. L‘eVito peut être commandé avec
deux empattements diﬀérents. D‘une longueur de 5’140 millimètres, il
a une charge utile maximale de 1’073 kilogrammes et la version extralongue de 1’048 kilogrammes.
eSprinter – la prochaine camionnette électrique
L‘eSprinter, qui suivra l‘eVito, au cours de l‘année prochaine, sera initialement proposé sous forme de fourgon avec un toit haut, un poids
de 3’500 kilogrammes et un volume de chargement maximal de 10.5
m³. En fonction de la batterie, la charge utile maximale peut être augmentée. Les deux options de batterie suivantes sont prévues.
Capacité de la batterie
55 kWh
41 kWh

Autonomie
Environ 150 km
Environ 115 km

Charge utile maximale
900 kg
Environ 1’040 kg

La vitesse maximale peut être limitée à 80 km/h ou jusqu’à 120 km/h,
aussi bien avec l’eVito que l’eSprinter. L’autonomie dépend, entre
autres, de l‘utilisation d‘autres options telles que le chauﬀage ou la
climatisation. Mercedes-Benz crée un équilibre qui tient compte des
exigences de portée et de confort au volant.
Concept de propulsion supplémentaire avec pile à combustible
Mercedes-Benz élargit ses possibilités de propulsion avec la pile à
combustible. La propulsion par pile à combustible, qui oﬀre de grandes
possibilités à moyen terme, en particulier pour le fonctionnement sur
de longues distances, permet une grande autonomie, un faible poids
du système grâce à une ﬂexibilité de conception et un ravitaillement
rapide. Le Concept Sprinter F-Cell avec un camping-car semi-intégré
combine la technologie de la pile à combustible et de la batterie en
un véhicule hybride plug-in. Cette combinaison permet une puissance
d‘environ 155 kW et un couple de 350 Newton mètre. Les trois réservoirs de la sous-structure stockent au total 4,5 kg d‘hydrogène et
permettent une autonomie d‘environ 300 kilomètres. Si une autonomie
plus élevée est nécessaire, un autre réservoir peut être ajouté. L‘autonomie peut ainsi être portée à environ 530 kilomètres.
Une vue d‘ensemble du parc de véhicules ainsi que de l‘usage auquel
ils sont destinés, sont des critères importants lors de la sélection de
bons véhicules.

Source : Information de presse Juillet 2018 (en allemand). eDrive@VANs next
level, Lokal emissionsfreie Mobilität im Praxischeck: eVito und eSprinter ﬁt für
den urbanen Einsatz.
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AVEC LA CLASSE G AU CAP NORD

Mathias Wiesli, chef du nouveau département de préparation de voitures chez LARAG Wil, a réalisé un rêve à l‘occasion de son 30ème
jubilé et a conduit sa Mercedes-Benz Classe G avec son partenaire
et ses deux chiens au point le plus au nord de l‘Europe.
Le 1er juin 2018, le véhicule était prêt à réaliser le rêve tant attendu.
Entièrement chargé, y compris le coﬀre de toit supplémentaire de la
Classe G ainsi que les deux chiens Dahkuna et Petter, l‘équipe a commencé son périple de 30 jours et a ﬁnalement parcouru 10’700 km de
long en Suisse orientale.
Jour 3:
Ils ont déjà quitté Stockholm. Tout s‘est bien passé : le temps a joué et
ils ont apprécié le paysage magniﬁque.
Jour 5:
Dans la province de Norrbottens Iän dans le nord de la Suède, les
quatres avaient trouvé un endroit ingénieux pour rester. La vue de la
puissante cascade de Storforsen est indescriptible. Avec une hauteur
de chute de 60 mètres et une longueur totale de 5 kilomètres, une
moyenne de 250 m3 d‘eau par seconde roule en descente, ce qui en
fait les plus grands rapides de Scandinavie.
8
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Fidèle compagnon de voyage : Mercedes-Benz Classe G

Jour 6:
Après 3’500 km de conduite en douceur, ils étaient déjà arrivés en
Finlande. Aﬁn de contrecarrer la longue période de repos pendant le
voyage, Mathias Wiesli a complété sa routine habituelle de jogging.
Ce jour-là, cependant, il a traversé le cercle polaire arctique pour la
première fois de sa vie.

Jour 10:
Le paysage devient de plus en plus stérile et la nature de plus en plus
rude au fur et à mesure que l‘on avance vers le nord. Mais à environ
170 kilomètres du Cap Nord la tension a augmenté plus que jamais.
Jour 11:
« On l‘a fait ensemble ! » s’exclame Mathias Wiesli sur son post Facebook. Parce que c‘était fait: l‘équipe se tenait au point le plus au nord
de l‘Europe. Le voyage de 4’500 kilomètres en valait la peine. C‘était
un sentiment bouleversant de prendre des photos au célèbre point de
repère.

Arrivée au Cap Nord

Jour 13:
Le voyage de retour n‘a rien laissé à désirer. Le voyage à travers la
Norvège avec les montagnes, les lacs et la merveilleuse nature est
fantastique. Et la Classe G semblait aussi l‘apprécier: le moteur fonctionnait comme une horloge suisse.
Jour 16:
Les musées des anciens explorateurs et explorateurs polaires ont été
un autre temps fort. L‘histoire de Roald Amundsen, qui a été le premier
à traverser le passage du Nord-Ouest en bateau, est particulièrement
intéressante. Mais aussi l‘expédition de Fridtjof Nansen au pôle Nord
en 1895, au cours de laquelle il établit un nouveau record et se rapprocha le plus possible du pôle Nord géographique.

Jour 8:
Une matinée merveilleuse à Rovaniemi - la capitale du nord de la
Laponie ﬁnlandaise. Le ciel est bleu, le paysage est vert et la vue sur
le lac Inari ne pourrait être plus belle. Les deux chiens ont également
apprécié l‘hébergement dans une cabane ﬁnlandaise en bois rond au
milieu de la nature sauvage. La Seconde Guerre mondiale a malheureusement laissé sa marque ici: Le cimetière de Norvajärvi pour les
soldats tombés au champ d‘honneur et l‘ancien hôpital de campagne,
les chars et les voitures rouillés nous rappellent la guerre.

Jour 18:
L‘excursion dans l‘archipel des Lofoten en valait la peine. Avec ces
côtes époustouﬂantes, le paysage merveilleux ainsi que le temps un
peu rude, mais convenable, les amis à quatre pattes se sentaient très
bien.
Jour 22:
Une visite au grand tremplin de saut à ski de Lillehammer s‘imposait. «
Chapeau à ceux qui sautent ici », dit Mathias, qui n‘a bien sûr pas pu
résister à l‘envie de grimper la colline.
Jour 25:
Un autre arrêt inoubliable à Halden dans le sud de la Norvège avec une
nuitée à proximité immédiate du château de Fredriksten. Le ciel bleu et
les magniﬁques paysages norvégiens ont facilité le voyage.
Jour 30:
Après 10‘700 kilomètres et inondés d‘impressions inoubliables, les
quatre voyageurs sont rentrés sains et heureux en Suisse orientale.
« La conduite de la Mercedes-Benz Classe G a été sensationnelle. Un
véhicule de voyage parfait, clair et confortable. Grâce au coﬀre de toit
installé par LARAG et au système de navigation, nous n‘avons rien
manqué », explique Mathias Wiesli.

Hébergement près du château de Fredriksten près de la ville
norvégienne de Halden.
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Un poids-lourd autant à l’aise sur route que dans le terrain.

DAF des véhicules particulièrement adaptés pour les forains
Depuis sept générations la famille Bergdorf exploite des carrousels.
L’aventure débuta à Monthey où le grand-père de Jean-Daniel, actuelle ﬁgure marquante du clan, fabriqua lui-même son premier tirepipe. Depuis, l’entreprise familiale s’est largement développée en
diversiﬁant ses manèges dans toute la Suisse.
Présents dans toutes les fêtes foraines dont les fêtes de Genève, le Luna
Park de Lausanne ou la fête des vignerons, les carrousels Bergdorf animent également les Bénichons, Abbayes, fêtes de villages et même des
anniversaires privés. Le parc des manèges est très diversiﬁé, des grandes
structures comme le Tagada, le carrousel-avion, les auto-tamponneuses
jusqu’aux tire-pipes et châteaux gonﬂables. Mais la famille Bergdorf n’est
pas en reste car elle est également un acteur important dans la distribution de boissons, petite restauration ou conﬁseries via ses cantines ou
ses stands. Depuis que la génération des ﬁls s’est associée à l’entreprise
familiale il y a trente ans, le développement s’est accéléré en diversiﬁant
et modernisant les manèges. Nombre d’acquisitions ont ainsi été faites
aﬁn de satisfaire les goûts de la clientèle toujours en évolution. La famille
Bergdorf détient actuellement 26 carrousels, manèges, cantines et stands
employant jusqu’à 25-30 ouvriers au plus haut de la saison.
Un tel matériel à déplacer nécessite, évidemment, une ﬂotte de véhicules.
Une trentaine de camionnettes et camions sillonnent les routes de Suisse
dont six poids-lourds DAF. Ces derniers sont destinés à transporter les
grands carrousels.
« L’intérieur des semi-remorques est équipé d’emballages spéciﬁques à
chaque manège mais ce dont nous avons besoin, avant tout, ce sont
des tracteurs à sellettes basses pour le chargement et le déchargement »,
nous explique Jean-Daniel Bergdorf.
10
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Optimal pour les routes et les terrains
Quant au choix de la marque DAF, il poursuit en motivant avec grande
conviction: « c’est un excellent véhicule à l’aise aussi bien dans le terrain que sur route, avec une stabilité sans égale et silencieux de surcroit. » En eﬀet, ses véhicules sont appelés à faire de longues distances
en Suisse et même en Europe pour l’achat de manèges mais doivent
aussi accéder aux sites forains ayant des surfaces plus accidentées.
Jean-Daniel Bergdorf insiste même sur les atouts du tracteur DAF en
ajoutant: « Le problème de la plupart des tracteurs à sellettes vient du
poids du moteur sur l’essieu avant qui délaisse celui de la semi-remorque, ce qui crée des handicapes en terme d’équilibre. DAF a conçu
un parfait véhicule de ce point de vue là. »

Le prochain camion sera un DAF et
chez RTC, c’est certain !
S’agissant du partenariat avec RTC et LARAG, il avoue que si la proximité du garage a été déterminante au début, le très bon contact avec
les vendeurs et le Service Après-vente a contribué à les ﬁdéliser. « Le
métier de forain est une activité itinérante. Le fait d’avoir un prestataire
avec plusieurs succursales est un avantage, d’autant plus que la qualité
du service est en constante progression », renchérit Jean-Daniel.
RTC remercie les carrousels Bergdorf, pour l’achat, en 2018, de ce
splendide DAF qui fait la ﬁerté de Jean-Daniel Bergdorf.

Compétence en génie mécanique

Vorher

Nacher

Depuis toujours, LARAG propose des réparations et des révisions
de machines et de pièces de machines ainsi que la production et la
transformation de pièces métalliques et plastiques.
Les compétences de nos spécialistes en construction mécanique sont
la production et l‘usinage de pièces détachées et de séries ainsi que
de prototypes, la révision complète de freins ou de moteurs et le marquage laser simple.

Grâce à notre longue expérience et à notre
parc de machines étendu, nous sommes en
mesure de répondre à pratiquement toutes
les exigences.

Plaque signalétique du véhicule

Usinage d‘un arbre creux de la livraison à la ﬁnition.

Nos services incluent :
Tournage, fraisage et perçage conventionnels ainsi que
tournage CNC, fraisage CNC et perçage CNC
Rectiﬁcation et rodage de surfaces et cylindriques
Projection thermique (métallisation) de diﬀérents composants en diﬀérents matériaux pour réparation, décoration ou
protection contre la corrosion et l‘usure.
Equilibrage de pièces rotatives telles que rouleaux, rotors,
turbines, arbres d‘entraînement et de transmission ainsi que de
roues de ventilateur et de roues à aubes jusqu‘à une longueur
de 5 mètres, un diamètre de 2 mètres et un poids de
5’000 kilogrammes.
Perçage de boulons de préchauﬀage ainsi que de boulons
de roue et de goujons cassés, notamment pour véhicules
automobiles
Marquage et découpe au laser de divers matériaux de toutes sortes, tels que panneaux de signalisation, interrupteurs
de véhicules, consoles de commande et bien d‘autres encore,
jusqu‘aux dimensions souhaitées:
Hauteur
180 mm

Longeur
600 mm

Largeur
400 mm

Poids
40 Kg

Moreno Lamonato
Responsable du génie mécanique
Téléphone: 071 929 33 21
E-Mail: moreno.lamonato@larag.com
Interrupteurs de véhicules
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Spécialiste des grues, des crochets et des superstructures spéciales
MOBAS AG a été fondée en 1963 pour le commerce de véhicules
automobiles et de machines de construction. Aujourd‘hui, la société
sœur de LARAG est le premier point de contact pour les superstructures de véhicules utilitaires.
L‘expérience des collaborateurs MOBAS dans le domaine des superstructures de véhicules utilitaires est connue dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Avec sa large gamme de grues pour camions et camionnettes, d‘élévateurs à crochet et de caisses mobiles
ainsi que ses diﬀérents ponts, caissons et superstructures frigoriﬁques,
MOBAS oﬀre l‘outil idéal pour chaque besoin client.
Vue d‘ensemble de la gamme de produits :
Grues sur camion ATLAS
Grues MAXILIFT
Grues de chargement EFFER
PENZ grues à bois et grues de recyclage
MOBAS crochet
MOBAS-DWS© (système de pesage à timon)
Semi-remorque pliante MOBAS (pour le transport du bois)
Protecteur anti-encastrement MOBAS
Ponts et caisses MOBAS

20 ans d‘ATLAS
Le 1er janvier 1998, ATLAS et MOBAS ont signé un accord de distribution pour la vente de grues pour véhicules utilitaires. Une coopération
fructueuse qui se poursuit encore aujourd‘hui. Avec ses trois ﬁliales à
Wil (SG), Root (LU) et Echandens (VD) ainsi que 19 points de service,
MOBAS oﬀre un service complet dans toute la Suisse. Les collaborateurs compétents ont une grande expérience dans le domaine des
véhicules grues et sont en mesure d‘oﬀrir aux clients le produit adapté
à l‘application souhaitée.
Nouveau site web
Le nouveau site Web a été lancé récemment. Outre l‘accès direct aux
produits, il est désormais possible de rechercher directement des
solutions pour des applications spéciﬁques. Si vous cliquez sur une
industrie, les produits correspondants seront aﬃchés. Le site Web
informe sur les projets des clients, les véhicules d‘occasion et de démonstration disponibles, ainsi que les emplacements et les points de
service.

Qu‘il s‘agisse de transports de marchandises diverses, de l‘industrie
de la construction et du bois, de services d‘hiver et d‘été ou de recyclage et d‘élimination: un contact sans engagement avec les spécialistes est utile.

ATLAS Grue

MOBAS pont

Le nouveau site Web de MOBAS

Jetez un coup d‘œil à notre page. Notre newsletter vous informe également des nouvelles les plus importantes.
www.mobas.ch
MOBAS crochet

MAXILIFT aide au chargement

Véhicules d‘occasion de LARAG
Lors de l‘achat d‘un véhicule neuf chez Mercedes-Benz, LARAG propose de reprendre l‘ancien véhicule. Les véhicules d‘occasion actuellement disponibles sont visibles dans les locaux de LARAG à Echandens
et à Wil ainsi que sur autoscout.ch, anibis.ch et larag.com.
Venez nous trouver. Nos responsables se feront un plaisir de vous
conseiller.
Christian Gyger est responsable des véhicules d‘occasion en Suisse
romande depuis 10 ans. Nous le félicitons pour son jubilé.
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Contact Suisse Alémanique :
Eugen Meier
Téléphone : 071 929 32 50
E-Mail : eugen.meier@larag.com
Contact Suisse Romandie
Christian Gyger
Téléphone : 079 528 33 15
E-Mail : christian.gyger@larag.com

Bière fraîche avec la remorque MOBAS
Feldschlösschen fournit de la bière pour diverses occasions en Suisse.
Pour que ce soit toujours agréable et frais, des remorques avec carrosseries réfrigérées sont utilisées. Cinq d‘entre elles ont été construites cette
année par MOBAS. Hansjörg Streit, directeur technique Event Services,
est responsable du parc d‘événements.
Monsieur Streit, combien de remorques compte la ﬂotte et pourquoi
avez-vous décidé de travailler avec MOBAS ?
« La ﬂotte du département événementiel de Feldschlösschen se compose actuellement de 114 remorques d‘un poids total de 3,5 tonnes
et 66 remorques de 10,5 à 18 tonnes. Pour notre nouveau véhicule-citerne à bière, nous avions besoin d‘un constructeur de véhicules,
orienté vers la pratique, capable techniquement de planiﬁer et de réaliser la structure complexe. On l‘a trouvé avec MOBAS Root. Elle nous
a convaincu de l‘oﬀre jusqu‘au produit ﬁnal. »
Quelles sont les exigences pour les remorques et ont-elles été remplies ?
« Les remorques du secteur événementiel doivent répondre à des exigences élevées en termes de valeurs d‘isolation et de robustesse du
châssis. Les remorques frigoriﬁques répondent parfaitement à nos attentes et ont déjà fait leurs preuves dans la pratique à plusieurs reprises. »

Une relation constructive axée sur la conﬁance
L’entreprise Laurent Membrez SA fut créée en 1957 par un ancien cheminot CFF portant le même nom. D’abord active dans les travaux sur
voies ferrées et le génie civil, elle développa le secteur du bâtiment.
C’est ainsi que, depuis plus de 60 ans, Laurent Membrez est un acteur important dans la création d’ouvrages tels que les ponts, tunnels, quais de
chemin de fer, stations d’épuration et divers bâtiments administratifs ou
scolaires. Présente dans toute la Suisse Romande avec les sites d’Aclens
et de Delémont, la Société présente la particularité d’être un spécialiste
des marchés de niche. Depuis une vingtaine d’années, la Société qui
s’est dotée d’un exécutif original sous la forme d’un comité directeur collégial, a connu un développement réussi puisqu’elle a doublé tant ses
eﬀectifs que son chiﬀre d’aﬀaire.
Pour accompagner cet essor, Laurent Membrez s’appuie, bien sûr, sur
ses 250 collaborateurs mais aussi sur un parc de véhicules et de machines de qualité et bien entretenus. Sur les 80 véhicules utilitaires achetés plus d’une cinquantaine sont des Mercedes-Benz dont un poids-lourd.
Dans le génie civil et le bâtiment, ils servent essentiellement au transport
de personnes et de matériel. Même si la plupart des utilitaires sont de
type standard, l’entreprise s’est équipée de deux Sprinter 4X4 avec un
autre en commande équipé d’une grue.

Qualité, sécurité et confort
Felix Mann, directeur administratif et logistique, explique les critères pour
l’achat des véhicules: « Les trois critères recherchés sont la qualité, la
sécurité et la fourniture d’un certain confort aux chauﬀeurs et passagers,
trois caractéristiques que l’on retrouve dans la marque Mercedes-Benz.
De plus, ces véhicules sont parfaitement adaptés aux besoins de l’entreprise tant en terme de puissance que de dimensions selon l’avis des
collaborateurs sur le terrain. »
Laurent Membrez avoue être très satisfait de la qualité des contacts ainsi
que de la disponibilité aussi bien du personnel que des pièces. « On sent
qu’on est bien pris en charge et que LARAG fait de gros eﬀort au niveau
des délais de livraison. Si nous n’étions pas satisfaits, on aurait déjà changé de partenaire », répond Felix Mann.
Mathieu Spaeth, responsable du dépôt, de poursuivre: « Tout se passe
très bien, nous sommes bien conseillés par du personnel compétent aussi bien à la vente qu’au service après-vente. Nous sommes contents de
la réactivité et de la disponibilité des pièces car ça ne traîne pas. Vraiment
aucun reproche à faire. » Cela fait 10 ans que la société n’achète quasiment que des utilitaires Mercedes-Benz. Le partenariat futur entre Laurent
Membrez et LARAG n’est donc pas prêt de s’arrêter.
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Bien équipé pour toute l‘année
Avec les superstructures Schmidt, MULAG et ZAUGG, vous disposez de l‘outil idéal pour toute l‘année. Les fabricants peuvent se prévaloir d‘une très longue histoire au cours de laquelle les produits ont
été continuellement développés et aﬃnés. Chez LARAG, les clients
bénéﬁcient du meilleur support pour ces produits auprès d‘un seul
interlocuteur: conseils à l‘achat, à l‘installation ou au montage ainsi
que des instructions et conseils professionnels.
SCHMIDT ouvre la voie
Depuis plus de 90 ans, Schmidt est le professionnel du déneigement,
du déglaçage et du balayage. La gamme polyvalente de produits ne
laisse rien à désirer.
Écarteurs à courroie et à vis
Silo plat et épandeur à deux chambres
Épandeur de sel 3 points
Pulvérisateur de saumure
Chasse-neige
Souﬄeuses à neige
Installations de dissolution du sel
Balayeurs
Dispositifs de lavage pour délinéateurs

Mercedes-Benz Sprinter 519-CDI avec un dispositif de lavage du délinéateur
RPS-H de SCHMIDT

MULAG : produits de haute qualité et solutions spéciales
MULAG fabrique des produits d‘entretien routier depuis plus de 65
ans. Les rampes avant, arrière ou combinées avec une grande variété
d‘outils peuvent être utilisées toute l‘année. Cela simpliﬁe énormément
les travaux de maintenance.
Faucheuses pour montage à l‘avant et à l‘arrière
Flèche arrière avec extraction
Tondeuse à rogner les bords
Faucheuses délinéateurs
Appareils combinés
Lavage de tunnel
ZAUGG : Le déneigement en toute simplicité
Les charrues peuvent facilement être montées sur des camions à essieu unique, tous les types de tracteurs, des véhicules municipaux et
à traction intégrale de diﬀérentes marques, des chargeurs et chariots
élévateurs compacts, des transporteurs, des Unimogs, des camions,
des chargeuses sur pneus et des véhicules de nettoyage des aéroports.

SCHMIDT Salzstreuer Traxos A08N à Fendt Vario 211

Chasse-neige
Souﬄeuses à neige
Brûleurs routiers
Utilisé pour les routes ouvertes
L‘Inspection du district routier de Saint-Gall utilise plusieurs de ces
appareils pour l‘entretien des routes. Mercedes-Benz Arocs, Mercedes-Benz Sprinter et Unimog avec faucheuse de berges MULAG,
épandeurs de sel et pulvérisateurs SCHMIDT ainsi que les chasseneige ZAUGG sont en service. „L‘équipement est très bien adapté
à l‘entretien routier et de haute qualité „, déclare Thomas Kellenberger, responsable de l‘acquisition et de l‘entretien des véhicules et de
l‘équipement à l‘Inspection du Cercle Routier. „Les véhicules et l‘équipement doivent être achetés dans le cadre de procédures d‘appel
d‘oﬀres publiques. Il est tenu compte du soumissionnaire présentant
l‘oﬀre économiquement la plus avantageuse. Chez LARAG, outre la
qualité du produit, le rapport prix/performances ainsi que la qualité
des prestations complémentaires telles que le service, les réparations
et le dépannage sont corrects“.
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Mercedes-Benz Arocs 2545 L avec lame à neige G50K-400-4 45° de ZAUGG
et épandeur de sel Stratos III S5-36 de SCHMIDT.

Unimog U530 avec faucheuse de pente MHU800 de MULAG et amortisseur de chocs

Fuso Canter 6C18 4x4 avec une salière silo à lin F20-23

Tout d‘une seule maison
Nos spécialistes dans le domaine de la construction automobile vous
oﬀrent un service complet. Nous vous conseillons dans le choix du
bon véhicule ou de la superstructure ainsi que sur la ﬁxation de cette
dernière et nous eﬀectuons le montage dans nos ateliers. Vous avez
donc votre interlocuteur à un seul endroit.

Vous trouverez un aperçu des produits sous
www.larag.com/kommunal

Votre contact
René Rusch
Conseiller de vente Unimog, SCHMIDT,
MULAG et ZAUGG
Téléphone: 079 240 69 77
E-Mail: rene.rusch@larag.com
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Nous sommes là où vous êtes.
De la Suisse alémanique à la Suisse romande. Des camions Mercedes-Benz à la Fiat 500.
Du changement de roue à l’assemblage de la carrosserie. Service complet pour les véhicules
utilitaires et les voitures particulières, nos employés sont là pour vous.

Près de chez vous. Personnellement.
LARAG

MOBAS

LIGA

RTC

AUTO-MIET

Suivez-nous en ligne
Vous pouvez aussi nous trouver sur les médias sociaux. Tapez LARAG sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Youtube,
abonnez-vous à nos canaux et recevez régulièrement des informations intéressantes et des histoires passionnantes.

CONTACT
LARAG AG
Véhicules utilitaires
route d’Yverdon 18
CH-1026 Echandens

021 701 42 42
echandens@larag.com
www.larag.com

