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Kloten, 1. Dezember 2015 Scania Schweiz AG rebaptise Garage Vetterli AG 

 

Scania Schweiz AG rebaptise ses trois exploitations Garage Vetterli AG à 

Ohringen, Frauenfeld et Schaffhouse en Scania Schweiz AG. 

 

Scania Schweiz AG a repris au 1
er

 janvier 2010 les trois exploitations du 

véhicule utilitaire bien établies et fortement ancrées au niveau régional sur les 

sites d’Ohringen ainsi que de Frauenfeld et Schaffhouse d’Adrian Vetterli. Voilà 

que maintenant les trois exploitations Garage Vetterli seront rebaptisées en 

Scania Schweiz AG au 1
er

 janvier 2016.  En association avec ces trois 

exploitations, le fabricant du véhicule utilitaire suédois de Södertälje disposera 

ensuite en Suisse de plus de 15 centres de compétence du véhicule utilitaire 

versés et performants au total. Parallèlement au siège principal à Kloten, se 

trouvent des points d’appui de Scania Schweiz AG sur les sites de Coire, 

Echandens, Emmen, Frauenfeld, Jona, Murgenthal, Ohringen, Pratteln, 

Schaffhouse, Schattdorf,  St. Gall-Winkeln, Uetendorf, Urtenen-Schönbühl et 

Vernier. A côté de cela, trois points d’appui pour la distribution et huit pour le 

service complètent le réseau de distribution et de service de Scania en Suisse. 

 

Vaste palette de prestations de services 

Depuis de nombreuses années, les trois exploitations de Scania Schweiz AG à 

Ohringen, Frauenfeld et Schaffhouse offrent à la branche du transport nationale 

et internationale une vaste palette de prestations de services. Pendant ses 

presque trente ans d’expérience, les trois exploitations du véhicule utilitaire ont 

pu se faire un nom qui dépasse largement la région et a une excellente 

renommée grâce à des offres innovatrices. Nombreuses sont les prestations de 

services actuelles qui semblent évidentes dans la branche du véhicule utilitaire 

mais dont l’origine se trouve dans les ateliers de Garage Vetterli AG. 

 

Le site d’Ohringen modernisé 

Il y a un peu plus de deux ans, les travaux d’extension et de transformation du 

nouveau bâtiment des mois durant à Ohringen près de Winterthour ont été 

terminés. L’industrie du transport a à sa disposition une exploitation du véhicule 

utilitaire au top de la modernité située près de l’autoroute A1 entre Zurich et   

St. Gall. De même que sur les deux autres sites Vetterli à Schaffhouse et 

Frauenfeld des travaux ont été effectués. 
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Kloten, 1. Dezember 2015 Grande compétence pour le véhicule utilitaire 

Dans les trois points d’appui de Scania opèrent des collaborateurs de Scania 

dûment compétents et formés au mieux qui effectuent les tâches nécessitées 

de service, réparations ou les contrôles techniques du véhicule avec le plus 

grand soin et dans un bref délai d’attente sur les véhicules de la clientèle. A 

Schaffhouse – et depuis 2014 à Ohringen également - Scania Schweiz AG offre 

aussi la distribution et le service pour toute la palette du véhicule utilitaire de 

VW qui englobe le véhicule de livraison citadin maniable VW-Caddy jusqu’au 

VW-Crafter comme petit véhicule utilitaire employé de manière universelle. La 

palette du véhicule utilitaire VW plus qu’attrayante arrondit idéalement l’offre du 

véhicule utilitaire de jusqu’à présent. 

 

Tout-en-un 

Les véhicules utilitaires ne constituent pas que des engins porteurs, ils sont 

également équipés d’éléments de toute sorte pour remplir efficacement 

diverses tâches ou tirent des biens à transporter avec des remorques, 

respectivement des semi-remorques au lieu de destination. Afin que le client 

soit privé de son véhicule le moins longtemps possible pour les tâches de 

service et de maintenance, toutes les exploitations de Scania offrent le service 

«Tout-en-un» qui est une réussite depuis des années. Ce faisant, toutes les 

tâches nécessaires sur le véhicule, même les superstructures, les appareils 

frigorifiques, les plateformes élévatrices, les remorques, voire les semi-

remorques peuvent être effectuées rapidement sur place. Ainsi le client sait que 

son véhicule complet est entre de bonnes mains et profite du service « guichet 

unique ». De plus et grâce à ce concept qui est naturellement étendu aux trois 

nouveaux sites Scania à Ohringen, Frauenfeld et Schaffhouse, il a un seul 

interlocuteur et peut se consacrer à ses tâches principales l’esprit tranquille. 

 

7 to 7 – Heures d’ouverture prolongées 

Délais impératifs à respecter, délais de livraison flexibles, volume du trafic 

croissant – ces facteurs ne rendent pas le travail quotidien  facile dans la 

branche du transport. Depuis août 2015, les dix concessionnaires de Scania, 

l’exploitation à Ohringen dans le lot – soutiennent la branche avec de nouvelles 

heures d’ouverture prolongées: 

 

Du lundi au vendredi 07.00 – 19.00 heures 

Samedi 07.00 – 16.00 heures 
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Kloten, 1. Dezember 2015 Pendant ces horaires, l’atelier et le service à la clientèle sont à votre service et 

vous pouvez même venir chercher les pièces détachées. Même à l’heure du 

déjeuner habituelle, vos interlocuteurs répondent présents pour vous. Les 

prises de rendez-vous pour les tâches de service et de maintenance doivent 

être pris le plus tôt possible afin pour que nous puissions vous offrir le service 

complet bien connu de Scania à l’avenir également . 

 

Il y a environ deux ans, le centre du véhicule utilitaire a été adapté aux 

nouvelles exigences et aménagé dispendieusement à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Onze mécaniciens et sept apprentis au total y travailleront. 

 

Le généreux atelier moderne et lumineux offre douze places de travail au total 

pour les véhicules utilitaires légers et lourds. 

 

L’équipe qui entoure les véhicules utilitaires : D.g.à.d. Sercan Almaouglu 

(conseiller commercial pour les véhicules utilitaires VW), Max Gomringer (chef 

d’exploitation des services VW), Thomas Marti (responsable du service à la 

clientèle pour les véhicules utilitaires VW) et Paul Monsch (responsable d’atelier 

des véhicules utilitaires VW). 


