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Kloten, 22. Oktober 2010 CST – Une jeune entreprise met le cap sur le succès 

 

La maison CST GmbH à Liestal/BC a complété récemment son parc de 

véhicules d’un quatrième SCANIA. 

 

Cette jeune entreprise n’a été fondée qu’en 2006 comme entreprise individuelle 

par Christian Studer avec un seul Scania, un R470 et elle a été transformée en 

une S.à.r.l. en 2008. Le propriétaire actuel (38) avait au départ fait un 

apprentissage de 3 ans comme agriculteur. Après son service militaire, il a 

travaillé comme chauffeur pour les transports nationaux et internationaux de 

légumes et de fruits et comme chauffeur pour les envois exprès de nuit du 

service des pièces détachées d’un grand importateur suisses d’automobiles. A 

partir de 1996, il a d’abord été engagé comme machiniste de gravière auprès 

de la maison Meyer–Spinnler AG à Muttenz et plus tard dans la même 

entreprise comme chauffeur et ensuite comme agent de disposition. Par la 

suite, il a occupé une fonction identique auprès de différentes entreprises de la 

région. En 2006, il s’est finalement rendu indépendant en fondant sa propre 

entreprise de transports. 

 

Croissance constante 

L’actuelle CST S.à.r.l. occupe 6 collaborateurs et dispose actuellement d’une 

flotte de 5 véhicules, à savoir trois camions à benne basculante sur trois côtés 

et deux camions dotés de bras de levage, dont 4 Scania. Le segment de client 

va des entreprises de construction routière via les gravières jusqu’aux 

entreprises d’enlèvement de la région du Nord-Ouest suisse. L’entreprise 

transporte des gravillons, matériaux excavés, déchets, du bois sous différentes 

formes et des anciens et nouveaux revêtements (goudron chaud) dans un silo 

thermique placé sur un bras de levage. 

 

Scania R480 CB 8x4 

Le nouveau véhicule est un R480 CB 8x4 avec recyclage des gaz 

d’échappement RGE, Euro 5, moteur 6 cylindres Common Rai 13 litres (sans 

AdBlue
®
) avec bras de levage UT , boîte Opticruise de la génération la plus 

récente avec embrayage manuel et cabine de jour mi-longue CR16, dotée du 

confort SCANIA bien connu. 

 

Pourquoi avoir de nouveau opté pour un Scania ? 

Christian Studer constate que différents critères ont plaidé en faveur de cet 

achat. D’une part, il a été impressionné par la qualité élevée et la fiabilité de ses 
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Kloten, 22. Oktober 2010 véhicules Scania actuels et de l’autre, le rapport prix/prestations l’a convaincu à 

100 %. Un autre argument de poids en faveur de Scania est constitué par les 

excellents conseils et l’encadrement par Werner Schär de Scania Suisse SA à 

Pratteln. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


