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Kloten, 19. Oktober 2010 GUT Transports porte son nom à bon escient 

 

« De bons transports avec Gut Transport », cette maison de transport de 

Wallisellen pourrait à juste titre utiliser un slogan similaire qui rappelle 

l’excellence suggérée par son nom (du moins en allemand), car dans le 

courant de son existence, elle s’est constamment développée de 

manière très positive, a su s’attirer les faveurs de sa clientèle et a mis 

résolument le cap sur le succès. Dans cet esprit, la maison Gut 

Transport AG a donc complété récemment son parc de véhicules par 

deux camions Scania à cinq essieux.  

 

Fondée en 1959 à Schwamendingen avec un seul camion Scania par Hans Gut 

sénior, l’entreprise Gut Transport AG est restée fidèle à  la marque Scania 

depuis sa fondation jusqu’à  l’heure actuelle, tout au long de ses années de 

développement. En 1977, après le décès de Hans Gut, son fils Hans Rudolf  est 

entré dans l’entreprise, d’abord en qualité de chauffeur et finalement en tant 

que propriétaire. Depuis 1998, Werner Hüsser l’assiste activement en tant que 

directeur si bien que les questions entrepreneuriales peuvent être abordées et 

décidées de manière concertée. Ils sont assistés aussi par Michel Rösli, l’agent 

de disposition adjoint qui donne un coup de main pour l’organisation des 

transports et travaille en même temps sur le front de la clientèle en conduisant 

un camion à 5 essieux à benne basculante avec grue articulée. La maison Gut 

Transport AG occupe à l’heure actuelle 10 collaborateurs dont 8 chauffeurs et 

dispose dune flotte de 12 véhicules lourds, dont 8 Scania. 

 

Champ d’activité étendu 

Les travaux et transports de grue sont l’affaire clé de l’entreprise  et cela dans 

la grande agglomération de Zurich. Les engagements avec grappin pour les 

travaux de paysagiste et de jardinage  représentent une partie importante de 

ses activités. Le déplacement de grandes masses de terre et la mise en place 

ou l’enlèvement  d’humus et/ou de gravillons sur les toits plats en font 

également partie. Une spécialité de l’entreprise Gut Transport AG consiste à 

lever des objets très lourds à de grandes altitudes, comme le montage de 

grandes vitres sur des façades. Parmi les clients, on trouve surtout la branche 

du bâtiment, mais aussi l’industrie, les paysagistes et les services communaux 

(eau, électricité, gaz naturel). Mais la vaste offre de services englobe aussi les 

transports d’électromoteurs lourds et de grandes bobines de câbles. Il ne faut 
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Kloten, 19. Oktober 2010 pas non plus oublier les services de déneigement pour la ville et le canton de 

Zurich. 

 

Deux nouveaux véhicules à 5 essieux Scania  

Les deux nouveaux véhicules sont du type G480 LB avec des moteurs Euro 5 

(sans AdBlue
®
) et des filtres à particules diesel, l’un est doté d’une boîte 

manuelle 12+2 et l’autre d’une boîte Opticruise automatisée. Les deux sont 

équipés de ponts porteurs orientables, ce qui est notamment un atout 

appréciable pour manœuvrer aisément à l’étroit, et de cabines de jour CG19 

spacieuses. Le véhicule à grue est doté d’une superstructure de Hodel 

Grosswangen avec une grue Effer 85mt et un bras articulé supplémentaire Fly-

Jip. La benne basculante Thermopor pour le transport de l’asphalte chaud est 

équipée d’une superstructure de Graber Langenthal et sa capacité de 

chargement est de 24 t. 

 

Pourquoi avoir de nouveau opté pour un Scania ? 

La charge utile optimisée est un  argument de poids qui a plaidé en faveur des 

véhicules Scania constate Werner Hüsser. Il faut ajouter à cela le rapport 

prix/prestations très avantageux, ainsi que le confort et le bon maniement très 

appréciés par les conducteurs. Mais les bons conseils et l’excellent 

encadrement (également après la vente) par Martin Bodmer de Scania Suisse 

SA à Kloten ont eux aussi été un critère déterminant, car il nous a fourni des 

prestations optimales, entièrement adaptées aux besoins du client. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


