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Pratteln, 15. Décembre 2010 Aperçu rétrospectif d’une année de présence sur 

le marché à Pratteln 

 

 À un moment où les couvertures des quotidiens ont abondé en 

mauvaises nouvelles, Scania Suisse SA  a inauguré un nouveau 

centre de véhicules utilitaires moderne dans le nord-ouest de la 

Suisse. En effectuant cet investissement durable dans une 

conjoncture économiquement difficile, Scania Suisse SA a fait 

preuve de courage, mais aussi de visions, pour améliorer encore 

sa proximité de la clientèle. Une année après cette inauguration, 

il est temps de tirer un premier bilan. 

 

Le véritable commencement de l’histoire de Scania dans la région de Bâle 

remonte à Buckten où l’ancienne forge du village chez Buser & Thommen 

effectuait en 1946 les premières commandes. Ce qui commença par le 

traitement de modules pour l’industrie des machines devait se poursuivre 

quelques années plus tard par les réparations d’automobiles, car le village 

n’avait pas de garage. En 1958, l’entreprise qui portait le nom de Gebr. 

Thommen déménagea à Rümlingen où l’on reprit une année plus tard la 

représentation d’OPEL. En 1964, la première agence officielle Scania fut 

reprise et la maison Gebr. Thommen devint un des premiers partenaires de 

distribution et de service officiels de l’histoire de Scania en Suisse.  En 

1998, la maison Gebr. Thommen fut séparée en trois nouveaux secteurs 

autonomes : on fonda Thommen Maschinenbau AG, Thommen 

Nutzfahrzeuge AG et Thommen Automobile AG. En 2005 la maison 

Thommen Nutzfahrzeuge AG fut reprise par Scania Suisse SA et dirigée 

sous le même nom d’entreprise jusqu’au milieu de l’année 2010. Scania 

Suisse SA louait à long terme les locaux d’atelier de dimensions généreuses 

à Rümlingen. 

Scania Suisse SA Pratteln 

Avec l’ouverture de l’autoroute du Fricktal et par la suite l’introduction de la 

RPLP, un nombre toujours plus faible d’entreprises de transport se rendaient 

à Olten via Rümlingen et le bas Hauenstein. C’est pourquoi Scania Suisse 

cherchait rapidement dans la région de Bâle un nouveau terrain de 

construction approprié. Après de longues recherches et de multiples 

vérifications, Scania Suisse SA, respectivement Scania CV AB en Suède, a 
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Pratteln, 15. Décembre 2010 acheté en 2008 le terrain sis à la Netzibodenstrasse à Pratteln à la brasserie 

Feldschlösschen à Rheinfelden. Il s’agit d’un terrain d’environ 11'000 m2 

dont 8'800 m2 environ ont été affectés aux bâtisses du nouveau centre 

d’utilitaires. Le restant du terrain à bâtir d’environ 2'200 m2 a entre-temps 

été vendu à la maison Willi Schärer Transporte AG. Peu de mois après la 

mise en service du centre, Scania Suisse SA a remplacé le nom de 

Thommen Nutzfahrzeuge AG par Scania Suisse SA, agence régionale de 

Pratteln. 

 

Atelier d’utilitaires le plus moderne 

En sept mois seulement, un centre de véhicules utilitaires Scania moderne 

et entièrement conçu pour répondre aux exigences actuelles de la clientèle 

a été construit à quelques centaines de mètres seulement des sorties 

d’autoroutes de Pratteln et d’Augst. En dehors des clients de la région de 

Bâle, le trafic nord-sud & est-ouest profite également de ce centre dont 

l’emplacement est idéal. Avec un volume d’investissement d’environ CHF 12 

millions, on a réalisé à Pratteln pendant cette courte durée de construction 

un centre de poids lourds répondant aux standards et critères les plus 

récents et, à la fin de l’année 2009, on a pu y emménager peu à peu. Au 

total, les 28 collaborateurs disposent de 12 places de travail modernes et 

bien éclairées à l’atelier dont trois sont dotées d’une fosse de service. De 

plus, l’équipe du chef d’exploitation Urs Wyttenbach dispose d’une ligne de 

contrôle, d’un local de lavage et d’un tunnel de lavage public pour camions, 

bus et fourgons.  

Point de distribution et de service pour les véhicules utilitaires VW  

En dehors des camions et bus Scania, Scania Suisse SA à Pratteln est 

depuis le 1er janvier 2010 également partenaire de distribution et de service 

officiel des véhicules utilitaires VW. Sur le nouveau site, on assure de la 

sorte l’entretien et les réparations des véhicules utilitaires VW selon des 

critères d’utilitaires connus et qui ont fait leurs preuves. Avec le nouveau site 

à Pratteln, Scania Suisse SA a pu étendre son réseau de distribution et de 

service pour les véhicules utilitaires VW à huit sites au total. À côté de 

Pratteln, on trouve à l’heure actuelle aussi des points d’appui bien établis 

pour véhicules utilitaires VW à Coire, Emmen, Jona, Kloten, Murgenthal, 

Urtenen-Schönbühl et St Gall-Winkeln. Scania Suisse SA souligne de la 

sorte son rôle de leader au niveau de la distribution et de l’entretien des 

véhicules utilitaires VW en Suisse, notamment dans le secteur des véhicules 

commerciaux. Ce ne sont pas seulement les entreprises de transport, mais 

aussi les PME et les artisans qui peuvent profiter de la vaste offre de 

services et de la grande expérience avec les véhicules utilitaires légers et 
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Pratteln, 15. Décembre 2010 lourds. En effet, chez Scania Suisse SA, les délais de réservation sont 

courts et on travaille 6 jours par semaine ! Cela permet en cas de travaux de 

service et d'entretien d’assurer constamment et partout une immobilisation la 

plus courte possible, également pour les véhicules utilitaires légers. 

 

Concept du One-Stop-Shopping 

Qu’il s’agisse de véhicules utilitaires légers ou lourds, vous souhaitez 

pouvoir compter en permanence sur un interlocuteur compétent. Avec le 

concept du One-Stop-Shopping, vous recevez tout d’un seul fournisseur : 

pour les véhicules utilitaires petits ou grands ! Le nouveau point d’appui 

Scania à Pratteln a aussi été désigné dès le départ comme agent officiel 

pour les quatre fabricants de plates-formes de levage Dautel, Dhollandia, 

Mammut et Trösch. Scania Suisse SA à Pratteln est également le partenaire 

de service officiel des freins KNORR et WABCO et des essieux SAF. En 

dehors des réparations sur les véhicules utilitaires et bus Scania, on y 

assure la réparation et l’entretien non seulement les véhicules utilitaires VW, 

mais aussi de ceux légers et lourds d’autres marques et des remorques et 

semi-remorques. Les travaux d’entretien et de service préventifs sur les 

climatisations et les chauffages à l’arrêt font partie des atouts des 

entreprises Scania. Nous souhaitons en effet transmettre nos expériences à 

nos clients afin qu’ils puissent réduire le plus possible leurs durées 

d’immobilisation à un minimum. Un banc de redressement des châssis 

moderne Josam permet également à Pratteln de réparer dans les plus brefs 

délais des dégâts ou torsions de châssis causés par des accidents. Un 

tunnel de lavage public est naturellement à disposition pour le nettoyage de 

vos véhicules utilitaires ou bus. 

 

Au quotidien, de nouveaux défis à relever 

Mais pour les personnes responsables autour du chef d’exploitation Urs 

Wyttenbach, le travail ne s’est pas arrêté au déménagement et à 

l’occupation des nouveaux ateliers pour utilitaires. En raison de la proximité 

de la bretelle d’autoroute et de la grande agglomération de Bâte, des clients 

n’ayant pas fait de réservations se présentent au quotidien au centre. Entre-

temps, on s’y est parfaitement habitué à Pratteln et on se tient à la 

disposition de la clientèle pour effectuer des travaux à très court terme. Dans 

l’intervalle, on a également entamé une collaboration étroite avec le service 

cantonal des automobiles. Les véhicules des clients ne doivent de la sorte 

plus se rendre obligatoirement au service des automobiles pour effectuer 

l’expertise, mais chaque mercredi, un expert officiel du contrôle cantonal des 

véhicules à moteur vient au nouveau centre d’utilitaires pour effectuer le 
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Pratteln, 15. Décembre 2010 contrôle annuel du véhicule directement sur place. Cela permet au client de 

gagner du temps et d’économiser les frais de la RPLP et le véhicule peut 

plus rapidement être affecté à nouveau à son rôle véritable. C’est pourquoi 

on compte continuer à développer à l’avenir l’offre de services déjà très 

vaste de ce centre. Tout cela dans l’esprit de « Scania – toujours à proximité 

de vous. Tout d’un seul fournisseur et sous un même toit. » 

 

SCANIA – King of the Road 
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Urs Wyttenbach : Urs Wyttenbach est le chef des services à Pratteln et 

travaille depuis dix ans environ déjà pour  Scania Suisse SA. 

 


