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Kloten, 11 février 2013 Jubilé d’entreprise fêté avec nouveau camion 

citerne à lait Scania 

 
En octobre, la Meyer Transporte AG à Waltenschwil près Wohlen 

a pu fêter leur jubilé d’entreprise de 20 ans et en même temps 

mettre en service un nouveau camion citerne Scania. 

 

Fin octobre, Beat Meyer, propriétaire de Meyer Transporte AG, a 

invité famille, amis, employés, clients et fournisseurs à une fête 

d’octobre dans son garage à Waltenschwil. On a fêté le jubilé 

d’entreprise de 20 ans de Meyer Transporte AG. De son père qui 

dirigeait à l’origine une exploitation agricole et qui est passé en 1972 

du commerce du bois à une exploitation laitière, Beat Meyer a repris 

en 1992 l’entreprise de transport avec un camion et démarré dans 

son nouveau futur. Avec les années, le parc de véhicules a 

constamment augmenté et englobe aujourd’hui 8 véhicules citerne à 

lait, parmi lesquels sept sont en permanence en route. Le huitième 

véhicule reste en réserve ou est utilisé pour couvrir une période de 

pointe 

 

Scania P400 LB 4x2 MNB 39 

Le « véhicule de jubilé », est un Scania P400 LB 4x2 de la gamme de 

modèles P avec une cabine de jour à suspension pneumatique à 4 

points CP 16 compacte, mais pas moins spacieuse. Pour le moteur, 

on a de nouveau fait confiance au Scania DC 1305 qui a déjà fait ses 

preuves dans le parc de véhicules, avec une puissance de 400 CV et 

un couple unique dans cette catégorie de puissance de 2'100 Nm de 

1'000 à 1'300 U/min. Grâce à la technologie RGE qui remplit les 

valeurs limites des normes sévères EURO 5 sans AdBlue®, l’espace 

latéral du châssis est utilisé pour la boite à outils et à matériaux. Tous 

les véhicules de la Meyer Transporte AG sont issus de la gamme de 

modèles compacte P et disposent d’un châssis lourd à cause de la 

forte sollicitation, essieux avant 8t et essieux arrière 13t et sont à 

suspension pneumatique. 
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Kloten, 11 février 2013 Nouvelle citerne de Jansky 

Suivant l’âge de la structure, celle-ci  subit une révision générale avant la 

transposition ou des nouvelles superstructures pour le lait sont procurées. 

Pour le véhicule le plus nouveau, une nouvelle citerne de la maison Jansky 

a été montée. 

La Meyer Transporte AG effectue exclusivement des transports laitiers pour 

Emmi Suisse SA. Ceci aussi bien dans la Région d’Argovie, dans la partie 

occidentale du Canton de Zurich, à l’est de Soleure que dans une partie du 

Canton de Lucerne. Divisé en deux tournées, ce sont 40 à 50 points de 

chargement qui sont desservis et cela tous les deux jours pendant 365 jours 

par an. A partir de fermes partiellement éloignées, le lait est ramassé et  livré 

pour la transformation à la Emmi Mittellandmolkerei à Suhr, auparavant AZM 

(Aargauer Zentral Molkerei).  

Au total, la Meyer Transporte AG emploie 12 personnes sous contrat à 

durée indéterminée et 14 personnes à temps partiel. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


