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Kloten, 22 Juin 2012 Anton Hürlimann Transport SA fête ses 40 ans 

 
Les fils d’Anton Hürlimann marchent dans le sillage de leur père 

avec l’entreprise qu’il a fondée 40 ans auparavant 

 

L’entreprise a été fondée en 1971 par Anton Hürlimann senior et s’est 

occupée à l’époque des transports du bois. Par sa fiabilité et sa position 

favorable vis à vis des clients, ils se sont créé une clientèle fidèle et 

extrêmement contente. 

Depuis 1995, l'entreprise est dirigée par la deuxième génération. 

L’entreprise actuelle a son siège à Oberägeri et des sites de stationnement 

de camions à Sattel, Regensdorf et Nänikon. Elle occupe dix employés et 

dispose d’une flotte de onze véhicules Scania, dont neuf avec une grue (de 

10 à 50 m/t). Les clients sont en particulier des entreprises de construction 

de bois et de construction métallique, ainsi que des loueurs de grues et des 

loueurs de chapiteaux. En principe, il s’agit des transports spéciaux comme 

par exemple des armatures de pieux et de cloisons souterraines, des 

fixations avec plaques à clouer, et des pièces de grues qui peuvent mesurer 

jusqu’à 26 mètres de longueur. Le champ d’actions s’étend à toute la 

Suisse. 

 

40 ans au service d’une clientèle fidèle 

Pendant les quatre décennies, la maison Anton Hürlimann Transport SA 

s’est faite une clientèle extrêmement fidèle et satisfaite. Surtout dans un 

environnement concurrentiel de plus en plus acharné, ce qui n'est pas 

toujours facile car on est confronté continuellement à de nouveaux défis. 

Mais la maison Anton Hürlimann Transport SA a toujours une oreille 

attentive pour les souhaits de ses clients. Ensemble, on cherche des 

solutions pour que les besoins des clients puissent être appliqués à leur 

satisfaction. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Gerry Waser, (g) le Directeur Général de Scania Suisse SA, félicite Werner 

Hürlimann pour son jubilé d’entreprise.  


