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60 ans et toujours aussi dynamique 

En automne passé, A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG à Kallnach a fêté son 60ème 
anniversaire. C’était donc presque comme «cadeau» que Scania a présenté 
une génération de camions complètement nouvelle dans cette année spéciale.  

Fondée le 1er mars 1956 par Alfred Reinhard senior, A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG a 
continuellement été élargie. Suite au décès soudain de son père, Alfred Reinhard a dû 
assumer toutes les responsabilités de la concession de, à l’époque, la marque Saurer 
et de ses 15 collaborateurs pour continuer à la diriger dans l’esprit de son père, et ce à 
l’âge tendre de 21 ans. Aujourd’hui, la société comprend plus de 50 collaborateurs et 15 
apprentis. Et en la personne d’André Reinhard, la génération suivante est prête à 
prendre un jour la relève et à diriger l’entreprise en troisième génération avec le même 
succès que son père et son grand-père avant lui.  

Ce qui a commencé dans les années 50 avec Saurer est aujourd’hui un des plus 
anciens partenaires Scania en Suisse. Avant même que la marque traditionnelle de 
véhicules utilitaires suisses ait rencontré des difficultés, Alfred Reinhard a sondé le 
terrain en vue d’une seconde marque de véhicules utilitaires. C’est ainsi que A. 
Reinhard Nutzfahrzeuge AG est devenu partenaire de distribution et de service officiel 
de Scania au 15 juin 1982. Le nombre des collaborateurs n’est cependant pas le seul à 
avoir connu une constante augmentation au cours des dernières décennies; de plus en 
plus de petits ateliers pour véhicules utilitaires à fort ancrage régional sont venus 
compléter le garage à Kallnach et renforcent depuis la philosophie de la société A. 
Reinhard Nutzfahrzeuge AG.  

 

Gerry Waser (droite) transmet à Alfred Reinhard les félicitations de Scania Suisse SA 
pour cet anniversaire important. 
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L’équipe de A. Reinhard AG devant le «cadeau d’anniversaire». 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Tobias Schönenberger, Chef Marketing & Communication, Scania Suisse SA 
Tél.: +41 (0)44 800 13 64 

E-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 


