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2‘190 nouveaux chevaux-vapeur pour Tardex AG à 

Rümlang 

 
Juste avant les vacances d’été, Dragan Gajic, détenteur de Tardex 

AG à Rümlang, a pu mettre en exploitation les trois nouveaux Scania 

R730 LA 6x4, des tracteurs de semi-remorques, de concert avec ses 

deux chauffeurs de longue date. 

 

En 1998, Dragan Gajic, avec son père et un premier poids lourd, a osé se 

lancer dans une activité indépendante. L’actuelle entreprise Tardex AG a été 

fondée sept ans plus tard à Rümlang, laquelle disposait en 2005 de quatre 

véhicules de construction au total. A l’époque, les deux chauffeurs, Boban 

Cabanovic et Sregten Filipovic, étaient déjà de la partie. Ils ont pu reprendre 

maintenant les trois nouveaux „King of Tardex-Trucks“ avec le propriétaire 

de l’entreprise. Ces dix dernières années, le parc de véhicules s’est 

continuellement développé et aujourd’hui les  56 poids lourds, dont 12 

Scania au total, assurent un dur travail quotidien en Suisse orientale et 

Suisse centrale, mais aussi à Berne. 

 

De zéro à soixante 

Non seulement le nombre de poids lourds a constamment augmenté au fil 

des ans, mais aussi le nombre de collaborateurs qui s’est ajusté à une flotte 

de véhicules devenue de plus en plus importante. Tardex AG emploie 

actuellement 60 employés, dont deux personnes qui travaillent dans 

l’administration. Le propriétaire de l’entreprise lui-même, Dragan Gajic, est 

sur les routes à raison d’environ 90% de son temps  de travail. Même le 

domaine des prestations de services s’est développé en continu et Tardex 

AG, sise à Rümlang, s’occupe de nombreux clients pour l’alimentation en 

composants destinés à la construction et à l’aménagement des routes ainsi 

qu’à la construction des bâtiments et au génie civil. 

 

Le Scania R730 LA 6x4 HNA 43 

A la question de savoir pour quelle raison trois Scania R730 LA 6x4, 

tracteurs de semi-remorques, ont été acquis simultanément, Dragan Gajic a 

estimé que: „Les dix ans de Tardex AG doivent bien être célébrés – chez 

nous, ceci se fait sous une forme différente que chez les autres.“ De plus, il 

s’agit d’un geste de remerciement pour ses deux compagnons de voyage de 

longue date, Boban Cabanovic et Sregten Filipovic, qui n’ont ménagé aucun 
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effort pour apporter leur soutien à l’entreprise depuis sa fondation. Il est 

donc évident que rien ne devait manquer en ce qui concerne les trois 

nouveaux tracteurs de semi-remorques.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Les trois nouveaux Scania R730 LA 6x4 dans le parc de véhicules de 

Tardex AG à Rümlang. 

 

 

(d.g.à.d) Sregten Filipovic, Dragan et Suzana Gajic, Boban Cabanovic et 

Patrick Meier, conseiller de vente chez Scania. 


