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Kloten, 12. Septembre 2011 Un autre camion à tout faire pour l’entreprise 

Sieber Bau GmbH à Heiden 

 
Cette fois-ci, ce n’est pas une personne qui est venue compléter 

les effectifs de l’entreprise Sieber Bau GmbH à Heiden, mais 

c’est un camion à tout faire Scania du type G480 CB 6x4 qui 

renforce cette entreprise encore relativement jeune à Heiden. 

 

Il y a dix années exactement, Roger Sieber a osé franchir le pas pour se 

rendre indépendant et a fondé l’entreprise Sieber Bau GmbH à Heiden. 

Deux années plus tard, son frère cadet Marcel est venu l’assister et d’un 

commun effort, ils ont fait prospérer cette entreprise avec un grand élan en 

faisant preuve d’une grande fiabilité. Le savoir-faire et la qualité élevée de 

leur travail ont été constamment développés. A l’heure actuelle, dix années 

après la fondation de l’entreprise Sieber Bau GmbH, elle compte déjà 25 

collaborateurs. Mais ce n’est pas seulement l’effectif de collaborateurs qui a 

connu une croissance constante, mais les clients sont également devenus 

de plus en plus nombreux, raison pour laquelle l’entreprise a étendu son 

rayon d’activité sur l’ensemble de la Suisse orientale et jusqu’à Zurich. 

 

Vaste offre de services 

Ceux qui souhaitent de nos jours avoir du succès en tant qu’entrepreneurs 

doivent se « battre » pour fidéliser leur clientèle et la séduire par le sérieux 

et la qualité de leur travail. Au fil des dix années passées, cette entreprise a 

donc réussi à acquérir un large cercle de clients parfaitement satisfaits dans 

les secteurs du bâtiment et des travaux publics ainsi que dans  l’horticulture. 

Dans de nombreux secteurs, les clients n’ont qu’un seul interlocuteur et 

peuvent se concentrer sur leurs compétences clés, sachant qu’ils sont bien 

encadrés. 

 

Les conseils priment toujours sur la vente 

Jusqu’il y a un an, la maison Sieber Bau GmbH mandait d’autres entreprises 

pour ses transports. Un nombre croissant de machines légères et lourdes et 

une clientèle de plus en plus étendue ont toutefois incité Roger et Marcel 

Sieber à envisager pour la première fois  l’acquisition de leur propre camion. 

Bientôt, les premiers contacts avec différents fournisseurs de véhicules ont 

été établis et on leur a annoncé les exigences auxquelles le véhicule devait 

répondre. Mais les fournisseurs ne relevaient pas tous avec le même 

sérieux ce défi et, après un examen des offres et des concepts de véhicules 



 

 
 

Information de la presse 
 

Page 2 à 33 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 12. Septembre 2011 proposés, on a opté pour l’offre d’Urs Heuberger de Scania Suisse SA à St-

Gall.  

 

Scania G480 CB 6x4 MSA 39 

Le nouveau Scania G480 CB 6x4 est un châssis à trois essieux de la 

gamme de modèles Construction. On a opté pour la cabine de jour CG 16 

qui ne prend pas trop de place, mais procure malgré tout au conducteur un 

agréable sentiment d’espace. Le nouveau Scania est propulsé par un 

moteur de 480 Ch qui se passe de l’additif AdBlue
®
. Grâce à un couple de 

2‘500 Nm entre 1‘000 et 1‘300 tr/min, le conducteur dispose de 

suffisamment de puissance pour tracter même des poids totaux de 44 

tonnes de l’Unterland dans les montagnes de l’Appenzell. Un ralentisseur 

Scania puissant veille cependant pour qu’il ne fonce pas trop rapidement 

dans l’Unterland. 

 

Un véhicule à tout faire a besoin d’outils variables 

L’utilisation la plus efficace, mais aussi la plus sûre, de tous les outils de 

travail à disposition  est sans doute ce qui caractérise le plus un véhicule à 

tout faire. Les domaines d’engagement très variés du véhicule prouvent qu’il 

s’agit bel et bien d’un véhicule à tout faire. On peut par exemple l’engager 

comme tracteur pour semi-remorque avec ou sans grue frontale. Un 

système de plateaux interchangeables sophistiqué de l’entreprise 

Wohlgenannt permet de mettre en place dans les plus brefs délais un pont 

fixe et une benne basculant de deux côtés. Cela permet de transporter au 

nouvel endroit d’engagement les matériaux de construction les plus divers, 

mais aussi des engins de chantier légers et lourds. Marcel Sieber annonce 

que le concept de véhicule sélectionné a jusqu’ici fait ses preuves à tous les 

égards. 
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SCANIA – King of the Road 

 

 

 


