LOGISTIQUE >> Transport et manutention

Une entreprise novatrice
fête ses 40 ans d'existence
>> Entreprise leader en Suisse dans le domaine du transfert d'unités de production, du déménagement industriel et du montage de machines dans le
monde entier, Bauberger AG fête ses 40 ans d'existence. L'année du jubilé est
marquée par un investissement de quelques 5 millions de francs suisses dans la
modernisation des infrastructures de l'entreprise, ainsi que dans son nouveau
logo. Une manifestation organisée le samedi 21 juin 2014 a lancé cette année
particulière.

l'entretien et le stockage de colis lourds dans
son entrepôt d'Elgg.

L'efficacité, influencée par la
persévérance, mène au succès
Fondée en 1974, la société Bauberger AG a
su se hisser au premier rang comme entreprise générale en Suisse dédiée au transfert
d'unités de production dans le monde entier. Avec ses quelques 40 collaborateurs,
l'entreprise planifie et réalise des projets
complets de démontage, de réparation, de
transfert et de montage pour machines-ou-

tils et installations industrielles, y compris
les ancrages, les nivellements et les mises
en service sur site. « Notre succès n'est pas
le fruit du hasard », déclare Ruedi Bauberger. « Entreprise novatrice, nous pouvons
être fiers d'avoir, à l'évidence, les meilleurs
collaborateurs du marché. En outre, nos
engins de déplacement et de levage reflètent
une variété, mais aussi une composition qui
s'avèrent uniques au monde. » Bauberger
se révèle ainsi au niveau national, comme
à l'étranger, un véritable partenaire de
confiance. « Nous sommes réputés pour
travailler avec efficacité et ténacité et
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Qu'il s'agisse du transport d'un hélicoptère
de sauvetage de la Rega au Musée suisse des
transports ou du déplacement d'une lourde
installation de turbine gazière de 180 t, la
société Bauberger AG dispose, pour chacune de ses missions, d'engins de déplacement et de levage appropriés. Pour la plupart, il s'agit de ses propres équipements.
Outre les déménagements industriels, Bauberger est spécialisée dans le montage de
machines, au cours duquel ses mécaniciens
chevronnés réalisent un travail au millimètre près. La société intervient également
sur d'autres secteurs de services, à savoir

La société Bauberger peut compter sur une excellente équipe de collaborateurs expérimentés et hautement
motivés.
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Le parc de véhicules vient de s’agrandir avec la livraison des 6
nouveaux Mercedes Sprinter avec remorques Hager.

ciaux avec commande à gaz de 12 à 75 t en
service, auxquels viennent s'ajouter 23 chariots élévateurs pour les travaux légers avec
une capacité de levage jusqu'à 7 t.
Bauberger s'inscrit fondamentalement
dans le « modèle de qualité suisse », même
dans le cadre du financement. « L'application, la logique d'économie et la persévérance ont permis à notre entreprise familiale de réaliser cet investissement. » Les
hypothèques, crédits ou autres leasings ne
sont pas à l'ordre du jour pour nous. «
Chaque franc que nous dépensons a été
économisé au préalable. Auparavant, nous
prenions cette attitude conservatrice à la
rigolade. Aujourd'hui, il s'agit là des bases
solides sur lesquelles repose notre position
de numéro 1. »
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Année du jubilé avec journée
portes ouvertes

Dynamique et reconnaissable de loin, le nouveau logo orne le capot
des véhicules de l’entreprise.

sommes à la hauteur de la qualité et de la
précision suisses. C'est important, car les
clients souhaitent réduire à un minimum
leurs interruptions de production », explique-t-il. L'entreprise réalise jusqu'à 50 %
de son chiffre d'affaires avec des projets
internationaux menés avant tout dans l'espace européen, mais également dans des
pays tels que l'Inde, la Chine et les USA.

5 millions d'investissements
Cette année, Bauberger AG fête ses 40 ans
d'existence. « L'année du jubilé constitue un
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jalon dans l'évolution de l'entreprise. Nous
croyons en l'avenir et par-dessus tout, en
nos collaborateurs extrêmement motivés »,
affirme Ruedi Bauberger. La société investit
cette année environ 5 millions de francs
suisses dans le développement et la modernisation de ses infrastructures, ainsi que
dans son nouveau logo et de nouveaux
bureaux. Outre six nouveaux chariots de
montage, c'est un camion-grue, 13 remorques et 5 chariots élévateurs à fourches
renforcées avec commande à gaz supplémentaires qui sont financés. Soit un total, à
compter d'août 2014, de sept appareils spé-

Une manifestation organisée le samedi 21
juin 2014 a lancé l'année du jubilé. Tous les
collaborateurs furent invités à un brunch
familial au cours duquel six nouveaux chariots de montage Mercedes Sprinter avec
remorque Hager furent inaugurés. Environ
60 personnes ont répondu présent à l'invitation et ont participé au lancement des
festivités marquant le début de cette année
anniversaire.
Début septembre, Bauberger ouvrira ses
portes au public pendant une journée. Les
visiteurs auront l'occasion de découvrir son
immense parc de machines et d'assister à
des démonstrations en direct. Ils pourront
également rencontrer et poser des questions à ses mécaniciens spécialisés. « D'ici
là, il est souhaitable que le nouveau logo de
la marque soit mis en place », ajoute Ruedi
Bauberger. « En plus de nombreux camions,
remorques, véhicules et chariots élévateurs,
il convient d’orner plus de 4 000 outils spéciaux et petits appareils du nouveau logo de
l'entreprise. »
Les portes ouvertes se tiendront le 6 septembre 2014, de 10 h à 16 h au siège de la
société à Elgg, localité située entre Winterthour et Wil. <<
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