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Nouveau Scania G450 CB 8x4 pour Stillhart Transport 

 
Les véhicules Scania estampent le parc de véhicules de l‘entreprise 

Stillhart Transport de par sa flexibilité maximale pour le bien de ses 

clients. 

 

L’entreprise Stillhart Transport à Bütschwil, zone inférieure du 

Toggenburg, est aujourd’hui dirigée par Patrick Stillhart de la 

quatrième génération. Depuis bientôt quatre ans, le jeune 

entrepreneur a repris l’entreprise de transport de son père et la dirige 

depuis comme ses ancêtres avec un grand engagement. 

Actuellement, onze véhicules utilitaires lourds ont rejoint les rangs de 

la flotte de véhicules moderne et flexible, dont dix avec le logo du 

célèbre griffon. Les véhicules sont notamment opérationnels dans la 

région et c’est la raison pour laquelle ils parcourent moins de 

kilomètres annuels que d’autres véhicules utilitaires lourds. Pourtant il 

y a parfois une exception à la règle – en fonction de sa configuration 

– avec un véhicule qui peut accuser jusqu’à 60'000 kilomètres par an. 

 

L’emplacement demande de la flexibilité 

Etant donné qu’aucunes grandes entreprises économiques ne 

siègent dans la zone inférieure du Toggenburg, un transporteur doit 

être très flexible, comme l‘explique Patrick Stillhart. Voici pourquoi 

son parc de véhicules actuel est équipé de véhicules très différents 

qui sont utilisables de façon très flexible. L’utilisation des camions-

bennes et des camions-grues est mise en avant. Mais aussi des 

tracteurs routiers avec grues frontales, des semi-remorques avec 

chariots élévateurs embarqués, voire encore des véhicules 

passerelles avec  grues arrière amovibles ne manquent pas à l’appel. 

Ainsi, les divers ordres de transport donnés par la clientèle fidèle 

peuvent être effectués avec le véhicule adéquat. C’est notamment 

dans le domaine des transports par grue qu’on a pu se faire un nom 

ces dernières années au-delà des frontières du canton. 
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Scania G450 CB 8x4 

Le véhicule récent est un Scania G450 CB 8x4 muni d’un bras à 

crochet de Notter. Ainsi toutes les sortes de bennes, les plateformes 

avec des machines de construction ou les charges volumineuses 

sont transportables. Le nouveau Scania est propulsé par un moteur 

en ligne six cylindres de 450 ch et un couple performant de 2‘150 Nm 

pour 1‘000 jusqu’à 1‘300 U/min, ce qui comporte un avantage réel 

pour le véhicule à Toggenburg. Il était très important pour Patrick 

Stillhart que le nouveau véhicule accuse une faible hauteur du cadre 

afin d’obtenir une hauteur de chargement  accrue. Lors de 

l’acquisition, il s’est prononcé pour un châssis à suspension 

pneumatique, ce qui augmente encore le confort de la conduite et 

permet de maintenir le véhicule toujours droit. 

 

Scania par conviction 

Interrogé sur le choix de la marque Scania pour son nouveau 

véhicule, le visage de Patrick Stillhart se fend d’un sourire facétieux. 

„Par conviction et parce que j’ai fait de bonnes expériences avec 

Scania jusqu’à présent“, conclut-il. Comme mécanicien poids lourds 

diplômé, Scania a toujours été pour lui la mesure de toute chose et 

en ce qui concerne les acquisitions de véhicules de jusqu’à présent, il 

a pu continuellement cultiver son goût pour ce produit suédois. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Patrick Stillhart devant deux de ses nouveaux véhicules intégrés à la 

flotte. 

 

Le tout nouveau Scania est un G450 CB 8x4 muni d’un bras à 

crochet de Notter avec un empattement de 4‘500 mm. 

 


