
 

 
 

Communiqué de presse 
 

page 1 sur 2 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 16. mars 2012 
HG COMMERCIALE St- Gall mise sur Scania. 

 
La succursale de la maison HG COMMERCIALE à St-Gall a 

inauguré dernièrement les services de deux Scania. 

Pratiquement semblables à première vue, ils sont destinés à des 

travaux différents.  

 

L‘entreprise HGC (HG COMMERCIALE) jouit d’une réputation de partenaire 

solide qui comprend les souhaits et les besoins de ses clients. Un 

prestataire de services sur lequel on peut se fier en toutes circonstances. 

Une coopérative moderne et performante et le fournisseur compétent de 

matériaux de construction en tous genres, la HGC place au centre de ses 

préoccupations les intérêts de ses  adhérents et de ses clients. Ce 

partenaire indéfectible veille à ce que les bons matériaux parviennent au 

bon moment au bon endroit. Sa promesse: livrer tous les modules qui 

contribueront au succès du chantier de construction.  

 

Des livraisons optimales avec Scania Trucks  

Afin de respecter cette promesse, la HGC de Suisse orientale mise sur 2 

nouveaux véhicules de Södertälje. Leur aspect extérieur est pratiquement 

identique; toute la différence réside dans leurs valeurs intrinsèques. Le 

premier, un utilitaire un peu plus court (Scania G440 LB 6x2*4), est prévu 

pour être utilisé avec une remorque et dispose à cet effet d’un moteur 6-

cylindres Euro 5 de 440 Ch; il peut tracter sans effort un poids total de 40 

tonnes en montagne. Le deuxième (Scania G360 LB 6x2*4) est destiné à un 

emploi généralement sans remorque. De plus grande taille, son 

empattement est légèrement plus long et sa motorisation de 360 Ch fournit 

une puissance suffisante.  

 

Pont fixe avec grue arrière 

Les deux véhicules ont été équipés d’un pont fixe des entreprises 

Hugentobler de St-Gall et Schönholzer & Brunner de Siegershausen. La 

société Notterkran de Boswil a installé sur les deux véhicules un bras de 

grue FASSI possédant une capacité de levage de 16 m/t. Il est ainsi 

possible de transborder pratiquement partout les matériaux de construction 

sans l’aide d’une grue de chantier. Dotés du système actif de surveillance de 

la stabilité avec détecteur, les deux nouveaux poids lourds arborent un 

équipement à la pointe de la modernité et de la sécurité.  
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SCANIA – King of the Road 

 

 

La remise des clés fait bien des heureux: de g.à d. Urs Heuberger 

(Conseiller de vente Scania), Simon Spreiter (Chauffeur HGC), Markus 

Walzthöny (Chef du centre de profit Suisse orientale), Markus Schäfli 

(Chauffeur HGC) et Patrick Lenzin (Notter Kran) 

 


