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Kloten, 8 novembre 2012 Premier Scania Euro 6 dans les Grisons 

 

L’entreprise renommée de commerce d’acier Spaeter Chur AG s’est 

décidée pour l’achat d’un Euro 6 au sens de l’utilisation pratique de 

sa philosophie de l’environnement et a fait son choix en faveur de la 

marque Scania – après évaluation soigneuse. 

 

L’entreprise peut aujourd’hui faire avec fierté une rétrospective sur un 

développement couronné de succès de 80 ans. Fondée en 1932 par Albert 

Joos sen. elle a été exploitée jusqu’en mai 2012 sous la dénomination de 

Albert Joos AG. A partir du 5 mai 2012, Albert Joos AG a reçu comme raison 

sociale Spaeter Chur AG. L’entreprise Joos AG était déjà membre du 

Groupe Spaeter Suisse pendant 40 ans. 

 

Du clou aux poutres en acier – du raccord à la baignoire 

Sous les termes génériques acier, produits de construction, équipements 

techniques de bâtiments, l’entreprise Spaeter Chur AG offre à ses clients 

une gamme complète de produits. Elle livre les entreprises de construction 

métallique et les entreprises de construction en surface, celles du génie civil, 

de même que la branche complète des équipements techniques de 

bâtiments avec des produits de qualité supérieure. L’entreprise emploie en 

ce moment environ 130 collaborateurs et fait ainsi partie des entreprises 

industrielles les plus significatives de la région. 

 

La livraison des clients écrite en grand 

Il a été reconnu très tôt que la livraison des clients dans les 150 vallées des 

Grisons a une grande signification et représente un facteur déterminant pour 

le développement d’une entreprise. Ainsi, déjà peu après la seconde guerre 

mondiale, avait commencé l’extension d’un propre parc de véhicules. 

Aujourd’hui, l’entreprise Spaeter Chur AG dispose pour son service de 

livraisons efficace d’une flotte de plus de 17 « lourds » (dont 4 Scania déjà) 

et emploie 24 conducteurs. Déjà seulement à la vue de ces chiffres, on peut 

reconnaître l’importance et le dynamisme que l’entreprise accorde à ses 

clients par son service de livraisons. Naturellement, le stock impressionnant 

de 28'000 articles d’une valeur de 12 millions de francs suisses,  contribue a 

ce service de qualité. 
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Kloten, 8 novembre 2012 Le nouveau Euro 6 

Le Scania G440 LB 4x2 MNB 53 avec boite de vitesses Opticruise 

automatisée (3 pédales), retarder Scania, cabine CG 16 avec les options de 

confort usuelles pour la marque, est équipé d’une Open-Box de Walde avec 

hayon élévateur rétractable. Pour l’approvisionnement du nouveau véhicule, 

l’avis et le souhait exact du conducteur Koni Alder a joué un rôle primordial, 

selon Robert Heeb, porte-parole du Directeur. A cela, s’ajoute bien entendu 

le moteur Euro 6 respectueux de l’environnement, l’économie bien connue 

de cette marque, de même que les bonnes prestations de services de Urs 

Hitz de Scania Suisse SA à Coire. Et aussi, l’apparence optique des 

véhicules Scania – indique avec un sourire, Richard Tönz, Responsable 

Expédition.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

le premier Scania Euro 6 dans le Canton des Grisons est un Scania G440 

LB 4x2. 

 


