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Travaux sûrs en hauteur 

 
Depuis de nombreuses années, UP AG à Affoltern am Albis fait 

confiance à des véhicules utilitaires de Scania pour ses camions de 

transport lourds et les grandes plates-formes élévatrices mobiles. 

 

Fondée à Urdorf en 1979, UP GROUP (UP AG) dispose aujourd’hui, 

quelque quarante ans plus tard, de 8 bureaux et de 26 points d’appui dans 

toute la Suisse. Le besoin d’outils de travail performants et sûrs pour les 

travaux en hauteur ou à des endroits très difficilement accessibles a été 

reconnu très tôt. Grâce à des idées et des solutions novatrices, UP GROUP 

est actuellement clairement le numéro un pour la vente et la location de 

plates-formes élévatrices et de travail. Que ce soit pour une heure ou pour 

plusieurs semaines, la qualité du travail est toujours la même chez UP 

GROUP.  

 

UP AG à Affoltern am Albis 

UP GROUP emploie actuellement un peu moins de 100 collaborateurs dans 

la Suisse entière et son offre comprend quelque 1'300 outils de levage à 

louer. Pour sa clientèle, qui ne cesse de s’accroître, la société peut recourir 

à 20 véhicules utilitaires lourds au total. La croissance constante au cours 

des trois dernières décennies a en effet rendu nécessaire de créer de 

nouvelles structures. Ainsi, les prestations d’UP GROUP sont aujourd’hui 

divisées en quatre domaines: 

 

• Location de plates-formes élévatrices 

• Vente à des revendeurs et des clients finaux 

• Technique et entretien 

• Affaires internationales 

 

Large gamme de produits commerciaux 

En vue de pouvoir offrir aux clients une gamme aussi large que possible de 

produits parfaitement adaptés à leurs besoins, le nombre de représentations 

générales pour la Suisse a été augmenté à neuf marques. Monte-matériaux, 

nacelle télescopique automotrice de 40 m, nacelle élévatrice à ciseaux ou 

Skyworker 3,5 t, nacelle tractable ou nacelle élévatrice individuelle… chez 

UP GROUP, vous trouvez un outil adapté à chaque défi. Les plus petits 

appareils peuvent être commandés par les clients, tandis que les outils 

performants pour les plus grands travaux sont manœuvrés par des propres 
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collaborateurs compétents et bénéficiant de formations régulières. Qu’il 

s’agit du propre parc de location, de la vente à des revendeurs ou à des 

clients finaux, chez UP GROUP les clients peuvent s’attendre à un service 

compétent et très efficace. L’importance d’un ancrage régional a également 

été reconnue rapidement; c’est pourquoi les dernières décennies, le réseau 

de points d’appui a été élargi à presque 30 sites pour le bien des clients.  

 

La distribution et le service comme deux facteurs importants 

Il ne suffit pas de simplement vendre les produits proposés. Seuls les clients 

qui bénéficient d’un service et d’un soutien solides après l’achat et la mise 

en service reviennent pour leur prochaine acquisition ou font de la publicité 

pour UP GROUP et ses produits et prestations. C’est pourquoi il est 

essentiel que l’entretien et la maintenance revêtent une importance aussi 

grande que la vente. Ainsi, le soutien technique est au service des clients 24 

heures sur 24 et ce 7 jours sur 7. Des spécialistes bénéficiant de formations 

régulières et des ateliers parfaitement équipés avec un magasin bien fourni 

de pièces détachées complètent le vaste éventail de prestations dans le 

domaine des services et de l’entretien. Et si un client devait malgré tout être 

confronté à une panne, un technicien de service sera rapidement sur place 

avec son atelier mobile pour faire fonctionner les appareils aussi vite que 

possible.  

 

Scania comme partenaire pour les véhicules utilitaires 

Au cours des dernières années, Scania a pu s’imposer en tant que 

fournisseur pour les grands projets automobiles et comme partenaire pour 

les véhicules utilitaires grâce à sa technologie innovante. Parmi les vingt 

camions lourds du parc roulant moderne d’UP GROUP, sept arborent 

actuellement le nom de Scania. Interrogé sur les raisons pour lesquelles 

Scania s’est imposé face à d’autres constructeurs lors des dernières 

acquisitions de véhicules, Martin Schaffer, responsable des exploitations et 

membre de la direction, ne réfléchit pas longtemps. La technologie de 

Scania en général, le très faible poids propre de ses camions, une 

suspension pneumatique intégrale à disposition aussi pour les véhicules à 

plusieurs essieux et l’option d’une charge avant de 9 tonnes figurent parmi 

les facteurs qui ont fait pencher la balance en faveur de la marque de 

Södertälje. Le parc de la société comprend actuellement des véhicules à 2, 

à 3 et à 4 essieux qui transportent quotidiennement des élévatrices lourdes 

ou qui font office de plates-formes de travail mobiles, et ce dans l’ensemble 

du pays.  
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Des véhicules plus grands pour une mobilité accrue 

Si dans le temps, de nombreux transports pouvaient encore être réalisés 

avec des véhicules 4x2, le parc roulant d’UP GROUP comprend aujourd’hui 

des camions à 4 essieux. Les appareils mobiles étant toujours plus grands 

et performants, leur poids est de plus en plus important. C’est pourquoi il 

faut prêter attention à chaque kilo de poids mort même chez les véhicules 

8x2 afin de pouvoir transporter également les outils les plus récents et les 

plus efficaces en toute sécurité et sans enfreindre la loi. Actuellement, le 

propre parc de véhicules lourds est composé de quelque 50% de camions 

de transport et 50% de plates-formes élévatrices. Autrefois, les véhicules 

étaient utilisés pendant huit ans environ avant d’être remplacés par de 

nouveaux camions. Maintenant, les nouvelles superstructures très 

complexes avec des rampes rabattables et déplaçables latéralement 

devraient permettre d’allonger le temps d’utilisation d’environ deux années. 

Comme pour les propres appareils, la société se fie à des contrats 

d’entretien et de réparation pour les véhicules neufs de Scania afin de 

pouvoir recourir à tout moment à un parc roulant bien entretenu.  

 

SCANIA – King of the Road 
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UP AG à Affoltern am Albis peut compter sur un vaste parc de véhicules 

lourds adaptés aux divers besoins. 

 

 

Le plus «petit» Scania 4x2 se prête idéalement aux travaux lors desquels la 

taille des autres véhicules pose des problèmes. 

 

 

Des plates-formes élévatrices de travail performantes permettent un travail 

sûr en hauteur.  


