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A la fin de l’année 2009, la maison Meyer Transporte AG à 

Waltenschwil dans le canton d’Argovie a mis en service son 

10ème Scania. Ce nouveau camion Scania est doté d’un moteur 

EGR, d’une boîte Opticruise et de nombreuses autres options 

utiles qui facilitent la tâche des conducteurs. 

 

Beat Meyer a repris l’entreprise avec un camion de son père, qui tenait à 

l’origine une  exploitation agricole et se consacrait d’abord au transport du 

bois et ensuite en 1982 au transport du lait. Beat Meyer abordait de la sorte 

un nouvel avenir. En 1996, le premier Scania, un R113 avec  360 ch, a été 

commandé  et une année plus tard déjà, le premier Scania de la série 4 est 

venu s’y ajouter. Depuis, le propre parc de véhicules n’a pas cessé 

d’augmenter et comporte à l’heure actuelle le nombre appréciable de 8 

véhicules dont 7 sont constamment en route et le huitième sert de véhicule 

de réserve ou de véhicule pour couvrir les périodes de pointe. Normalement 

les véhicules restent en service et sont engagés au quotidien auprès de 

Meyer Transporte AG pendant huit années environ. Les carrosseries font 

ensuite l’objet d’une révision générale et sont transformés en nouveaux 

châssis. Ces véhicules « vivent » de la sorte deux vies. Comme pour les 

véhicules Scania, on ne fait confiance pour les carrosseries qu’à un seul 

fabricant, l’entreprise Jansky & Partner en Suisse. Cela s’explique par le fait 

que, grâce aux nombreux employés à temps partiel, le service et le handling 

sont de la sorte nettement plus simples que si l’on misait sur différents 

fournisseurs. 

 

Meyer Transporte AG 

La maison Meyer Transporte AG effectue en exclusivité pour le groupe 

Emmi des transports de lait dans le canton d’Argovie, dans l’Ouest du 

canton de Zurich, dans la partie orientale du canton de Soleure et dans une 

partie du canton de Lucerne. On répartit au quotidien sur deux tournées 

entre 40 et 50 points de chargement et cela 365 jours par an. Au total, 

l’entreprise occupe douze employés à temps complet et quatorze employés 

à temps partiel. A première vue, ce nombre semble relativement élevé en 

comparaison aux véhicules qui sont à disposition. Mais si l’on prend en 

considération les commandes qui doivent être exécutées pendant 365 jours, 

on comprend mieux pourquoi le nombre des employés à temps partiel est 

relativement élevé. Depuis 1999,  la maison Meyer Transporte AG est logée 
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Waltenschwil. Tous les véhicules, sauf un qui est stationnée à Bachs, 

peuvent y être nettoyés et garés. Pour Beat Meyer, des véhicules propres,  

pouvant être engagés à tout moment, sont en effet une carte de visite 

importante pour son entreprise. 

 

Scania P400 LB 4x2 MNB 39 

Le dixième véhicule Scania du parc de la maison Meyer Transporte AG est 

un Scania P400 LB 4x2 avec une cabine de jour CP 16 compacte, mais pas 

moins spacieuse pour autant et dotée d’une suspension pneumatique à 4 

points. Pour la motorisation, on a fait confiance au moteur Scania DC 1305 

avec une puissance de 400 ch et un couple exceptionnel pour sa catégorie 

de puissance de 2'100 Nm entre 1'000 et 1’300 tr/min. Grâce à la 

technologie EGR, qui satisfait aujourd’hui les valeurs limites EURO 5 très 

sévères sans adjonction d’AdBlue
®
, l’espace latéral du châssis sert de 

caisse à outils et matériel. Tous les véhicules du parc de Meyer Transporte 

proviennent de la gamme de modèles P compacte et sont dotés en raison 

de leur forte sollicitation d’un châssis Heavy, d’essieux avant 8t et d’essieux 

arrière 13t et d’une suspension entièrement pneumatique. Depuis mars 

2008, on a acquis au total quatre véhicules qui sont équipés de la boîte 

Opticruise à changement de vitesse facilité. Parmi les huit véhicules, cinq 

sont déjà engagés avec des moteurs EURO 5 compatibles avec 

l’environnement. 

 

Hächler AG Nutzfahrzeuge à Othmarsingen 

Un des principaux motifs pour lesquels Beat Meyer mise sur les véhicules 

utilitaires de la marque Scania  réside dans la proximité de l’agence Scania 

à Othmarsingen. C’est là que se trouve depuis plus de 50 ans l’entreprise 

Hächler AG Nutzfahrzeuge qui propose à ses  clients un service pour 

véhicules utilitaires moderne et performant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Ce site pouvant être rejoint sans détours, l’entreprise Meyer Transporte AG 

contracte pour tous ses véhicules un contrat d’entretien et de réparation. 

 

SCANIA – King of the Road 
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