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Kloten, 16 mars 2012 1 380 nouveaux chevaux (vapeur) Scania dans le 

parc de la Mäder AG à Oberwangen 

 
Les trois nouveaux véhicules de chantier de la flotte de Mäder 

AG, Kies- & Betonwerk (gravier & béton), située à Oberwangen 

près de Sirnach (Thurgovie) développent 1380 chevaux.  

 

Voici plus de 60 ans, en 1950, Albert Mäder prit la décision courageuse de 

se mettre à son compte et créa sa propre entreprise de transport. Au début, 

la jeune société effectuait des transports de toute nature commandités par 

des tiers. Mais six ans plus tard, la première gravière commença à 

fonctionner à Sirnarch. Petit  à petit l’offre s’élargit et en 1972, la première 

usine de béton fut inaugurée. Albert Mäder fonda la société Mäder SA en 

1979 et en confia la direction, trois ans plus tard, à ses trois fils, Albert Jun., 

Paul et Richard. 

 

Deux générations aux commandes 

Aujourd’hui encore, Albert Mäder Jun. occupe la fonction de directeur et de 

gestionnaire adjoint des véhicules, Paul Mäder dirige la gravière et l’usine de 

béton à Sirnach et Richard Mäder est responsable du personnel ainsi que 

d’une partie de la gestion véhicules. En 1984, l’atelier de l’entreprise 

d‘Oberwangen fut transformé et agrandi; deux collaborateurs y effectuent 

toujours des petites réparations et des travaux de maintenance et de pneus. 

En raison de la croissance constante, le hangar à véhicules fut élargi d’un 

nouveau bâtiment dix ans plus tard. L’activité de la Mäder SA se concentre 

principalement dans le canton de Thurgovie et des cantons voisins. Elle 

emploie 25 collaborateurs, dont certains depuis de très longues années.   

 

Une flotte moderne de 20 véhicules de chantier  

La flotte moderne de la Mäder SA est composée de vingt camions, Euro 5 

pour la plupart; la moitié d’entre eux sont des Scania.  L’offre des prestations 

de service couvre une gamme très large orientée vers les exigences les plus 

variées d’une clientèle fidèle. Le plus gros segment est formé de dix 

camions à benne basculante, dont l’activité quotidienne est complétée par 

celle de quatre mélangeurs, deux avec bandes transporteuses et deux silos 

à béton. Le champ d’application de deux de ces six véhicules peut être très 

rapidement adapté aux besoins particuliers des clients grâce à un système 

de transformation. Au début des années 2000, quatre nouveaux camions 

benne ont parfaitement arrondi le service de transport conçu à la mesure 
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Kloten, 16 mars 2012 des besoins de la clientèle. Opérationnels pendant dix ans, les camions 

doivent totaliser 50 000 kilomètres environ avant d’être remplacés. 

 

Scania G440 CB 8x4 

Deux des trois nouveaux camions sont des Scania G440 CB 8x4; de type 

parfaitement identique, ils ne se distinguent que par leur structure. L’un 

dispose d’un multilift-crochet de l’entreprise Notter à Boswil et son emploi est 

en majorité consacré au service de bennes. Le deuxième véhicule a été 

équipé d’une benne basculante arrière par la société Trösch AG de 

Volketswil et son utilisation mixte varie entre le transport de déblais et de 

gravier.  

 

Scania R500 LA 6x4 

Ce nouveau véhicule a ouvert la porte d’un nouvel univers pour l’usine 

thurgovienne de gravier et de béton. Et cela en deux points: il représente  

le premier semi-remorque dans les 60 ans d’histoire de l’entreprise Mäder 

SA et le premier véhicule, depuis 20 ans, doté d’un moteur V8. Dans le 

passé, on ne misait que sur les moteurs 6 cylindres en ligne, dont les 

avantages se sont largement avérés.  Mais ainsi que le dicton l’affirme: 

« l’immobilisme équivaut à reculer ». Ce véhicule avec semi-remorque 

basculant 2 essieux est essentiellement destiné au transport de déblais et 

de gravier. Pour citer Paul Mäder, ce concept de véhicule a magnifiquement 

fait ses preuves depuis longtemps.  

 

SCANIA – King of the Road 

 


