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Pour les engagements difficiles au quotidien dans la logistique 

des constructions, l’entreprise LOGBAU AG, dont le siège se 

trouve à Maienfeld, a opté après une évaluation étendue pour 

quatre nouveaux véhicules Scania. 

 

La maison a de la tradition car elle a été fondée il y a plus de 200 ans, en 

1804, par la famille Zindel comme entreprise de construction et peut donc 

passer en revue une success-story d’autant plus longue. Après la Deuxième 

Guerre mondiale, elle a commencé à miser sur la production de gravillon et 

de béton. A l’heure actuelle, cette entreprise familiale dirigée par la septième 

génération possède quatre gravières et usines de béton dans la région. Une 

autre tâche importante se situe dans le recyclage des déchets de chantiers 

qui a également lieu sur quatre sites différents. On y prépare principalement 

l’asphalte, les ruptures de béton et les déchets de construction et on les 

prépare à leur réutilisation future (production de béton et construction des 

routes) sous forme de  gravillon mélangé. 

 

Flotte de 32 véhicules utilitaires lourds 

L’actuelle holding familiale comporte au niveau de son organisation deux 

groupes, à savoir d’une part la production pour la construction pour la 

branche traditionnelle du bâtiment et de l’autre la production et la vente de 

gravillon et de béton avec le secteur de transport intégré pour la holding. 

Cette dernière occupe à l’heure actuelle environ 200 collaborateurs et 

dispose d’une flotte de 32 poids lourds, dont ces derniers temps de plus en 

plus de Scania. La quasi-totalité des véhicules présentent une conception 

multifonctionnelle et sont en grande partie engagés pour les besoins propres 

par le propre service de disposition. 

 

Logbau AG mise sur les véhicules Scania  

La maison Logbau AG proprement dite est opérationnelle au sein de la 

holding familiale depuis janvier 2010 et s’occupe des tâches principales que 

sont le commerce, les services et la distribution de matériaux de 

construction et l’offre de logistique de construction. Au cours des mois 

passés, quatre nouveaux véhicules de la marque Scania ont été acquis : 

 

Un tracteur semi-remorque Scania R620 CA 6x4 HSA Euro 5 avec boîte 

Opticruise, cabine CR19 et pont basculant hydraulique au départ de l’usine 



 

 
 

Information de la presse 
 

Page 2 à 3 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 4. Janvier 2012 (poids du train complet jusqu’à 110 t), également pour semi-remorques 

surbaissées pour les transports lourds. 

 

Un Scania G480 LB 8x4 HNB 47 Euro 5 avec crochet, avec cabine CG16, 

suspension entièrement pneumatique et boîte manuelle, superstructure de 

la maison Wohlgenannt à Dornbirn (A). 

 

Deux Scania G480 CB 8x4 MSZ 43 Euro 5 avec cabine CG16, boîte 

Opticruise, système interchangeable avec pont basculant à mélangeur, 

superstructure Wohlgenannt Dornbirn 

 

Rudolf Tober, directeur de Logbau AG, indique avoir opté pour la marque 

Scania pour différentes raisons. Ce sont notamment la qualité renommée 

des produits de cette marque et leur grande rentabilité globale qui ont plaidé 

en faveur de ce choix. Il faut y ajouter les propres bonnes expériences faites 

avec cette marque, mais aussi et surtout les conseils et l’encadrement 

compétents par Urs Hitz de l’agence Scania de Coire.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

 

 

Grâce au moteur V8 puissant et au couple élevé avec 620 ch, il est possible 

de transporter à leur nouvelle destination même des charges lourdes. 
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Qu’il s’agisse d’une superstructure à mélangeur rotatif ou d’une benne 

basculante, les différentes superstructures peuvent être échangées 

rapidement et efficacement grâce au système interchangeable. 

 


