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Kloten, 19 octobre 2012 Trois nouveaux Scania Euro6 pour Wittwer SA 

 

L’environnement nous tient à cœur ! Telle est la déclaration 

convaincante de Stéphane Wittwer de l’entreprise de tradition du 

même nom (qui a l’âge respectable de 104 ans) à Marin/NE. Ils 

étaient par exemple les premiers dans le canton de Neuchâtel à 

acquérir en l’an 2000 quatre des Scania Euro-3 qui étaient à 

l’époque les plus écologiques disponibles sur le marché. Dans 

l’esprit de la responsabilité assumée vis-à-vis de 

l’environnement, on a depuis remplacé constamment la flotte 

Wittwer par les modèles répondant aux normes Euro les plus 

récentes. 

 

L’entreprise actuelle 

A l’heure actuelle, l’entreprise est dirigée en quatrième génération par les 

frères Stéphane et Jérôme Wittwer et occupe environ 30 collaborateurs. Elle 

dispose d’une flotte de 15 poids lourds (3 tracteurs avec semi-remorque et 

des camions-remorques dotés de superstructures bâchées et de 

déménagement, pratiquement tous des Scania) et de 5 camionnettes. Les 

activités sont axées en priorité sur le secteur des déménagements pour les 

particuliers, les entreprises ainsi que sur les transports spéciaux difficiles et 

exigeants comme celui de machines coûteuses ou d’autres biens précieux 

avec des chauffeurs ayant suivi une formation spéciale. Cette année, quatre 

transports d’importance seront par exemple organisés pour une entreprise  

suisse renommée pour le Portugal. Un autre domaine d’activité est l’offre 

d’entreposage de meubles et de services logistiques sur une surface de 

7'200 m2 et un volume de 40'000 m3. Pour 2013, une installation solaire de 

3600 m
2
 est prévue sur le toit. 

 

Les trois nouveaux Scania Euro-6 

Un tracteur semi-remorque Scania R480 Euro 6 avec boîte manuelle, 

ralentisseur, entièrement pneumatique, cabine CR19 Highline avec toutes 

les options (intérieur cuir, climatisation automatique, chauffage à l’arrêt, 

etc.). Deux camions Scania G440 Euro 6 avec des remorques à deux 

essieux, boîte manuelle, ralentisseur, plate-forme élévatrice Trösch, cabine 

CR19 Highline également dotée de toutes les options, superstructures de 

Lanz + Marti Sursee avec la nouvelle norme de sécurité Euro N12642–XL. 

Les trois nouveaux véhicules sont tous dotés du „Scania Driver Support“, un 
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Kloten, 19 octobre 2012 système intelligent qui analyse en permanence les paramètres du véhicule 

afin d’optimiser la conduite et de diminuer la consommation de carburant. 

 

Stéphane Wittwer constate avec un sourire que l’on n’a jamais eu idée 

d’opter pour une autre marque que Scania car entre cette marque et son 

entreprise, il existe depuis toujours une sorte de „relation amoureuse“. Cela 

s’explique par les expériences toujours bonnes et un encadrement 

irréprochable par Messieurs Reinhard et Lauper. Il faut ajouter à cela que 

tous les conducteurs sont totalement séduits par leur Scania. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


