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Kloten, 1. Décembre 2010 Deux nouveaux Scania pour la maison F. & R. 

Stebler Transporte AG à Muttenz 

 
La maison Stebler Transporte AG à Muttezn a récemment pu 

mettre en service d’un seul coup deux nouveaux Scania à quatre 

essieux. L’un est un véhicule pour le transport de saumure et 

l’autre est un véhicule à grue pour le secteur des transports 

lourds que l’entreprise de transport de Muttenz engage pour la 

première fois. 

 

En 1948, soit il y a  62 ans, Franz Stebler a fondé sa propre entreprise de 

transports. Au cours des décennies, l’entreprise de transport a toujours été 

dirigée par une personne de la famille Stebler. En 1986,  c’est Roland 

Stebler qui a pris les rênes de l’entreprise en tant que directeur et 

copropriétaire à la fois. Avec l’entrée en scène de Roland Stebler, on a 

fondé en même temps la maison F. & R. Stebler AG. Cette entreprise de 

transports occupe à l’heure actuelle 37 collaboratrices et collaborateurs. 

Grâce à des cours de formation réguliers, qui font partie de l’image de 

marque de F. & R. Stebler AG, cette entreprise est en mesure de mettre 

systématiquement en application la philosophie d’entreprise  selon laquelle 

« les clients satisfaits sont les fondations sur lesquelles notre entreprise bâtit 

sa renommée ! ». 

 

Compétence clé : enlèvement et transport de liquides  

Parmi les compétences clé de F. & R. Stebler AG, on trouve tout ce qui se 

rapporte à l’enlèvement et au transport de liquides. Grâce au savoir-faire de 

longue date et à la volonté de s’améliorer constamment, cette entreprise a 

réussi  pendant ces décennies à améliorer et développer ses prestations de 

service. Des technologies d’avant-garde l’aident à répondre aux exigences 

élevées d’une clientèle fidèle. A l’heure actuelle, la maison F. & R. Stebler 

AG à Muttenz dispose de 11 véhicules utilitaires modernes. A quelques 

rares véhicules près, il s’agit quasiment que de véhicules de la marque 

Scania. 18 des 27 véhicules sont engagés au quotidien dans le secteur des 

auges & de l’enlèvement et 9 véhicules transportent des liquides en Suisse 

ou dans les pays voisins. 

 

Premier véhicules à grue dans le parc à véhicules  
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Kloten, 1. Décembre 2010 Grâce à l’expérience de longue date de l’entreprise dans le secteur de 

l’enlèvement, les clients ont exprimé fréquemment à Roland Stebler leur 

souhait de pouvoir faire appel à un véhicule à grue. Après une évaluation 

soigneuse du marché des grues, il a opté ce printemps pour l’acquisition de 

son propre véhicule à grue. C’est pourquoi l’entreprise est maintenant 

depuis peu en mesure de proposer une nouvelle prestation de service avec 

un nouveau véhicule à grue Scania G440 LB 8x2*6 doté d’une grue frontale 

HMF 47 m/t de la maison Haueter à Schlieren. Le soutien frontal rend les 

travaux avec la grue frontale performante extrêmement flexibles et permet 

de tourner sans problèmes la grue en toute sécurité de 360°, cela en 

conservant la totalité de la puissance et de la vitesse. Avec ce nouveau 

véhicule à grue performant, l’entreprise dessert notamment des clients dans 

le Nord-Ouest de la Suisse. Le pont fixe a été conçu et monté par la maison 

Fankhauser AG à Huttwil en fonction des besoins spécifiques de Roland 

Stebler. Grâce à la charge utile de 12,5 tonnes, les marchandises peuvent 

également être transportées jusqu’à leur destination. 

 

Scania G480 LB 8x2*6 

Le deuxième nouveau véhicule est un Scania G480 LB 8x2*6 avec  citerne 

pour liquides, qui sert exclusivement au transport de la saumure (sel). La 

maison F. & R. Stebler AG est le distributeur de la saumure pour le compte 

de Rheinsaline AG Schweizerhalle et dessert non seulement la Suisse, mais 

aussi les deux pays voisins, l’Allemagne et la France. La saumure distribuée 

et livrée est utilisée principalement dans les centres d’hydrothérapie (bains 

d’eau saline) et installations industrielles d’adoucissement de l’eau 

(industrie, hôpitaux, hôtels & privés). Les centres d’hydrothérapie qui 

stockent dans leurs récipients de stock un mélange eau/sel de 30% (ce qui 

représente 300 kg de saumure pour 1‘000 litres d’eau, ensuite réduction du 

produit concentré lors du remplissage des bains d’eau saline d’ environ 2-

3%), sont les plus grands clients de saumure. Ces dernières années, la 

demande de concentré de sel liquide pour l’engagement dans le service 

d’hiver n’a pas cessé d’augmenter. Il peut être engagé à une température 

de moins 20 degrés et est de plus en plus demandé. 

 

Confiance et sécurité avec les contrats d’entretien et de réparation  

Depuis de nombreuses années, la maison F. & R. Stebler AG n’a plus son 

propre atelier, mais mise sur les contrats d’entretien et de réparation qui 

permettent à l’entreprise d’effectuer un calcul optimal des coûts de 

transports. Il ne faut donc pas s’étonner que l’âge moyen de la flotte actuelle 

de véhicules ne soit que de 3 à 4 ans, ce qui correspond à une proportion 
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Kloten, 1. Décembre 2010 de véhicules conformes à la norme Euro 5 de près de 80%. L’entreprise de 

transport de Muttenz fait également pour ses deux nouveaux véhicules 

confiance à une motorisation Euro 5 sans agent de service supplémentaire 

AdBlue
®
. L’espace économisé de la sorte sur le châssis a pu être utilisé 

pour d’autres modules rapportés, notamment sur le nouveau véhicule à 

grue. 

  

SCANIA – King of the Road 

 


