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Les 40 ans de Luginbühl ont été célébrés à 

 l’occasion d’une fête d’anniversaire organisée 

dans les ateliers de Luginbühl AG avec les clients, 

les fournisseurs, la famille et les amis. Dans son 

allocution, le propriétaire de l’entreprise,  Erhard  

 Luginbühl, a jeté un regard sur le passé accom-

pagné de la musique de ces quatre décennies:

Le 1er janvier 1979, Walter Luginbühl se met à 

son compte à son domicile de Holderbank avec 

la distribution de systèmes de lubrification cen-

tralisée Synflex. Il connaît rapidement le succès 

et peut engager un an plus tard le premier 

 mécanicien, Beat Meyer. Celui-ci travaille encore 

aujourd’hui dans l’entreprise et en connaît les 

moindres détails. Petit à petit, la gamme de 

 produits s’élargit avec des crics de fosse, des 

becquets de toit, des sécheurs d’air et des filtres 

longue durée. Suivent en 1988 le déménagement 

du siège de la société à Möriken, en 1995, la 

 reconstruction complète du bâtiment industriel 

et l’entrée du propriétaire actuel, Erhard  

Luginbühl comme directeur. Les débuts de la 

 numérisation dans les années 2000 ont  entraîné 

des changements et des évolutions rapides aux-

quels l’entreprise a réagi en passant de plus en 

plus du statut de fournisseur de produits à celui 

de prestataire de services. Outre le domaine 

étendu de la technique automobile, l’une des 

compétences clés actuelles réside dans la plani-

fication, le conseil et l’aménagement d’ateliers; 

différents produits sont réunis pour former une 

solution parfaitement adaptée aux besoins des 

clients. Mais l’entreprise accorde aussi la plus 

grande importance au service après-vente, à 
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Les 40 ans de Luginbühl

Les débuts … Gravir un sommet exige toujours  
une stratégie 

l’entretien et à la maintenance des installations. 

L’investissement et la mise en place de collabora-

teurs bien formés comptent parmi ses principaux 

objectifs. 

Relever avec engagement et passion les défis 

 futurs et ne jamais perdre de vue le progrès, tels 

sont les vœux formulés par Erhard Luginbühl 

pour lui-même et son équipe pour les (40) 

 prochaines années. 

En 1978, Emil Frey SA 

 décida avec sa filiale 

 d’accessoires Fibag, alors 

employeur de Walter 

 Luginbühl, de ne plus 

 distribuer les systèmes 

de graissage Synflex. Ce fut le début de la coo-

pération, qui dure encore aujourd’hui, avec la 

société Groeneveld transport efficiency aux 

Pays-Bas. Avec Art et Henk Groeneveld, 

 Walter a trouvé deux entrepreneurs formi-

dables qui l’ont soutenu dans ces temps au 

 début très difficiles et sont restés à ses côtés. 

Même après le retrait d’Art de l’activité opéra-

tionnelle, Henk Groenevel est resté pendant 

toutes ces années le principal fournisseur de 

Luginbühl AG, avec son entreprise et ses 

propres produits Groeneveld. Une relation 

commerciale précieuse, exemplaire et fondée 

sur la confiance, caractérisée par le respect 

humain. 

modernité, les collaborateurs ont pu se pencher, 

dans le cadre d’ateliers et de travaux en groupe, 

sur des thèmes d’avenir importants tels que la 

numérisation, les coûts des embouteillages et 

l’orientation client. Riche d’impressions et 

 d’expériences, l’équipe est revenue plus forte 

en Suisse Les résultats des travaux ont été 

condensés et les stratégies sont actuellement 

mises peu à peu en œuvre au quotidien, en vue 

du prochain sommet.

En plus du produit et du service, la société 

 Luginbühl place la remise en question de son 

propre développement au cœur de son activité. 

Quels sommets veut-on gravir? Avec quelle 

 vision veut-on progresser? Dans ce contexte, 

l’importance d’une formation initiale et continue 

ciblée devient vite évidente. La direction a décidé 

de combiner formation et stratégie afin d’exa-

miner la question des prochaines étapes impor-

tantes pour conserver une position fructueuse 

sur le marché, Le vénérable domaine  viticole 

d’Isabelle et Christoph Fahrni en Toscane a 

constitué en juin 2018 le cadre idéal pour 

 engager une réflexion approfondie autour de 

cette thématique. De façon non convention-

nelle, les questions de stratégie étaient déjà 

au centre des discussions sur la route vers 

 l’Italie. Par le biais de MMS et de messages 

 vocaux, les équipes dans les différentes voitures 

ont reçu des exercices qu’elles devaient ensuite 

résoudre. Dans une  ambiance mêlant histoire et 

Le fabricant de systèmes de lubrification cen-

tralisée, de systèmes de gestion d’huile et de 

systèmes de sécurité mise sur la réduction des 

frais d’exploitation sur les machines de travail et 

les véhicules utilitaires tout en augmentant les 

temps d’exploitation, la productivité, l’efficacité 

et la sécurité – tout comme Luginbühl Fahrzeug-

technik AG. Votre rentabilité est notre moteur. 
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    Longue 
        expérience et 
compétence

Nos prestations: équipements de levage

 Pitlift, diverses machines à pneus Corghi, 

système d’aspiration des gaz d’échappement 

s.tec, système de gestion des liquides Rapid

Nouvel hôtel à pneus et atelier
Notre commercial, Horst Schweizer, a rendu 

régulièrement visite à Auto Schmid AG pour te-

nir les responsables au courant de l’actualité des 

équipements d’atelier modernes. Ils ont ainsi 

été constamment informés de façon conviviale 

et compétente de la technologie des véhicules 

Luginbühl et, en raison de l’intérêt manifesté 

pour leur garage, les responsables ont décidé de 

collaborer avec l’entreprise de Möriken. 

Les services techniques ont convaincu la di-

rection d’Auto Schmid AG: la conception de 

l’aménagement d’atelier moderne a été réali-

sée avec professionnalisme et l’installation des 

machines et des équipements techniques a 

progressé  rapidement. 

Les ponts élévateurs encastrés 5 t, la machine 

de lavage et d’équilibrage de roues, les démonte- 

pneus de grande taille, le système d’aspiration 

des gaz d’échappement, la pompe d’AdBlue et 

les trois pompes (tuyau déroulant directe-

ment sur les ponts à vérins) pour liquide lave-

glace, antigel et divers types d’huile, y compris 

l’élimination de l’huile usée par aspiration, 

peuvent augmenter l’efficacité professionnelle 

dans l’activité quotidienne. La planification 

des installations de l’atelier est bien pensée et 

se révèle très pratique aujourd’hui. La qualité 

des équipements et des installations ravit le 

personnel qui profite de l’exclusivité du nou-

veau bâtiment.

Le local technique avec conservation exemplaire 

des liquides de service est un véritable bijou – ici 

le cœur du technicien bat plus fort. La piste de 

lavage moderne est complétée par des nettoyeurs 

haute pression en amont et des aspirateurs de 

nettoyage internes en amont et en aval. Ici aussi, 

la qualité et la facilité d’utilisation quotidienne 

des installations sont convaincantes.

Les gens d’Unterentfelden ont ressenti lors de 

la réalisation l’approche pratique, la créativité 

et l’attention portée à l’utilisation quotidienne 

dans l’environnement dynamique de l’atelier. En 

cas de difficultés, des solutions ont été recher-

chées avec diligence et trouvées rapidement. 

Kurt Richner et Dominic Schmid sont très 

 reconnaissants du professionnalisme apporté 

dans l’assistance et l’aménagement de l’atelier.

TECHNIQUE DES VÉHICULES ET DE D’ATELIER

Lüpold AG Möriken Service de nettoyage Auto Schmid AG Unterentfelden Concessionnaire Mercedes-Benz et Smart

Kässbohrer Schweiz AG Altdorf Importateur PistenBully

TECHNIQUE DES VÉHICULES ET DE D’ATELIER

Nos prestations: 
Fosse préfabriquée Profi Pit

L’entreprise Lüpold AG à Möriken réalise 

jusqu’au printemps 2020 un nouveau hangar 

pour ses véhicules spéciaux avec infrastruc-

ture de service intégrée. Dans le cadre de 

cette nouvelle construction, une fosse  

préfabriquée a été livrée et installée par 

 Luginbühl Fahrzeugtechnik AG. Thomas 

Lüpold, président du conseil d’administra-

tion de Lüpold AG, déclare que la proximité 

géographique et l’expérience positive vécue 

par le passé à l’occasion d’autres projets ont 

facilité la décision. La société Lüpold a déli-

bérément opté pour un produit de qualité 

et a choisi avec Luginbühl AG un prestataire 

de services avec lequel elle est suivie par un 

seul interlocuteur de la planification à la 

mise en service, en passant par la mise en 

œuvre. Une relation d’affaires simple et non 

bureaucratique, où la poignée de main 

compte.

Nos prestations: ponts élévateurs Blitz, 

 système d’aspiration des gaz d’échappement   

s.tec, système d’économie d’énergie Rapid

Projet de nouvelle construction 
Pendant longtemps, nous étions voisins et nous 

nous sommes souvent entraidés quand il man-

quait quelqu’un ou que l’on pouvait se rendre 

des services. Chaque année, le 23 décembre, 

nous avons trinqué ensemble à l’année écoulée 

et nous avons réfléchi à l’avenir. Le déménage-

ment est maintenant presque terminé et le 

 travail dans les nouveaux locaux à Altdorf peut 

commencer. Nous sommes ravis d’avoir pu 

 aider Kässbohrer Schweiz AG dans la planifica-

tion et l’aménagement de l’atelier. Un atelier 

comprenant une zone de service et de répara-

tion, un local de lavage et un poste de travail 

à chaîne équipée notamment de deux ponts 

élévateurs à ciseaux «Blitz» de 25 tonnes ainsi 

que d’un pont à vérin lourd. Le voisinage immé-

diat a influencé le choix de Luginbühl AG pour 

la fourniture des équipements d’atelier. La 

proximité géographique a permis de simplifier 

la planification et d’avoir rapidement des dis-

cussions détaillées.

Un grand merci pour la confiance accordée et 

tous nos vœux pour le nouvel atelier!

ÉDITORIAL

Garage B. Studer AG Rarogne Concessionnaire Scania, Iveco et MAN

Nos prestations: systèmes d’aspiration 

des gaz d’échappement s.tec, ponts à ciseaux 

pour camions Blitz,systèmes de gestion des 

liquides Rapid, pont 2 colonnes Maha pour 

utilitaires

Après avoir racheté le garage Venetz à Viège 

en 2006 avec les marques Scania et Iveco, 

 Bruno Studer travaillait dans un petit atelier 

comptant trois postes de travail jusqu’à ce que 

l’entreprise déménage dans son nouveau bâti-

ment à Rarogne à l’été 2018. Le nouvel atelier 

offre 10 postes de travail avec des ponts éléva-

teurs pour camions ainsi que des fosses de 

service et d’essais équipées d’un système d’aspira-

tion des gaz d’échappement et d’un système ultra-

moderne de gestion des liquides. Pour les travaux 

d’entretien et de réparation des véhicules utili-

taires plus petits, un pont élévateur à deux 

 colonnes d’une capacité de 6,5 t est disponible.

C’est la première fois que la concession Studer 

utilisait le nouveau modèle de ponts élévateurs 

à ciseaux lourds dans la version avec plate-

forme à bras articulée ouverte HDVL du fabri-

cant allemand Blitz. Les ponts entièrement 

continus créent une zone de passage ouverte. 

Les deux ponts disposés l’un à la suite de l’autre 

permettent de lever des véhicules isolés ou, en 

mode synchronisé, des trains routiers complets 

ou des combinaisons de semi-remorques en 

 faisant monter simultanément les deux ponts 

de manière synchrone. Avoir un interlocuteur 

sur place a été un facteur important et finale-

ment décisif pour Bruno Studer dans le choix 

de planifier la conception de son atelier et de 

la mettre en œuvre avec Luginbühl Fahrzeug-

technik AG. Il est très satisfait du projet et les 

exigences imposées par les clients et les four-

nisseurs ont été reconnues et mises en œuvre 

avec la qualité recherchée. Comme pour tout 

projet de nouvelle construction, des obstacles 

sont apparus ici où là au cours de la phase de 

construction. Ils ont pu être levés ensemble 

avec organisation et professionnalisme.

Un nouveau bâtiment pour plus d’efficacité et de 

productivité – un nouveau bâtiment pour l’avenir. 

EvoBus Schweiz AG Winter thour Wülf lingen
Nos prestations: système d’aspiration

des poussières et gaz d’échappement  

s.tec, système de gestion des liquides avec 

liaison informatique

Projet de nouvel atelier 
La plus grande filiale européenne de 

Daimler AG avec les marques Mercedes- 

Benz, Setra, OMNIplus et BusStore réalise 

un nouveau bâtiment à Wülflingen. 

Le résultat est un atelier moderne avec un espace de réparation et de ser-

vice, une zone de préparation et de livraison des nouveaux véhicules et un 

centre de compétences pour tous les travaux de carrosserie. Luginbühl 

Fahrzeugtechnik AG fournit l’ensemble des systèmes d’aspiration des gaz 

d’échappement, un système d’aspiration des poussières de ponçage et le 

système complet de gestion de tous les liquides. La coopération entre 

 Luginbühl Fahrzeugtechnik AG et EvoBus (Schweiz) AG dure depuis de 

nombreuses années, de même que la relation 

personnelle entre René Wilhelm, responsable 

du service clientèle, et Erhard Luginbühl, qui a 

lui-même travaillé pour la société il y a des an-

nées. M. Wilhelm a pu se reposer sur les conseils 

compétents de Luginbühl AG pour la planifica-

tion et la définition des installations de l’atelier, 

Le tout réalisé conformément aux discussions. 

La fiabilité de la préparation lui a aussi donné 

une bonne idée de la phase de mise en œuvre. 

D’ici au déménagement et à l’ouverture au prin-

temps 2020, il reste encore quelques semaines 

pour peaufiner les derniers détails. 

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 

40 années passionnantes

Depuis plus de 40 ans, nous nous sommes 

engagés avec nos collaborateurs, nos produits 

et nos services sur l’ensemble du marché de 

la mobilité. Je me réjouis que tant de clients, 

tant de fournisseurs et un nombre impres-

sionnant de collaborateurs nous aient suivis 

aussi fidèlement au cours de toutes ces 

années. Notre devise «Votre rentabilité est 

notre moteur» est plus que jamais d’actualité 

et nous engage chaque jour.

En renforçant les services numérisés, les 

produits et l’envie de toujours faire mieux, nous 

suivons l’esprit du temps et envisageons un 

avenir prometteur. Le renforcement de notre 

équipe de techniciens de service par de nou-

veaux collaborateurs nous permet d’étoffer 

notre niveau de service. 

Enfin, et ce n’est pas le moins important, moi 

aussi, en tant que propriétaire de l’entreprise, 

je suis de nouvelles voies: Mme Kathrin Hilfiker, 

membre de la direction et fondée de pouvoir 

de longue date, rachète un paquet d’actions de 

Luginbühl AG et prend ainsi une part encore 

plus active aux questions stratégiques auxquelles 

une entreprise doit faire face dans notre monde 

des affaires accéléré et agile.

J’attends avec impatience les défis à venir que 

nous pourrons relever pour vous et je vous 

remercie de la confiance que vous nous accor-

dez. Car je suis conscient que confiance et 

succès des PME constituent une combinaison 

qui revêt de plus en plus d’importance de nos 

jours.

Erhard Luginbühl

Propriétaire Luginbühl Fahrzeugtechnik AG

www.facebook.com/luginbuehl.ag

Visitez notre boutique en ligne 
www.luginbuehl-ag.ch

    Convaincu 
            et satisfait

Fosse préfabriquée Profi Pit
Les cassettes d’acier sont constituées d’une 

structure autoportante et ne nécessitent 

donc aucun comblement latéral en béton. La 

peau extérieure des cassettes est compléte-

ment recouverte et isolée en usine avec 

un revêtement particulièrement résistant à 

base d’un liant à la résine époxy avec incor-

poration de charges minérales, ce qui rend 

inutile toute autre mesure sur site. Les 

fosses préfabriquées font ainsi économiser 

du temps et de l’argent.

La fosse est fabriquée sur mesure, installée 

et entièrement équipée de tous les acces-

soires. Il n’y a pas de travaux de planification 

complexes. Il suffit d’une couche de propre-

té pour que l’installation puisse être nivelée 

correctement. L’espace sous le plancher est 

rempli de béton, puis le tout est de nouveau 

remblayé pour assurer la liaison avec le sol 

de l’atelier. La fosse est pleinement fonc-

tionnelle en l’espace de deux à trois jours.

Système  

d’aspiration  

des poussières de 

ponçage s.tec 

semblable à celui  

qui sera monté  

chez Evo Bus

  Une relation
        d’affaires 
     où la poignée 
de main 
           compte

      Des solutions bien pensées, 
                individuelles et logiques


