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Mammut Lift depuis 40 ans en Suisse
Hydraul Technik AG à la fête
La success story des chariots élévateurs de Mammut a débuté en Suisse en 1974. Le directeur actuel,
Mario Brühwiler , a remercié l’ensemble du personnel, de la clientèle et des partenaires commerciaux
avec une fête d’anniversaire réussie.

Des entretiens sympathiques: Steffi Buchli a présenté l’entreprise et
posé des questions à Mario et Björn Brühwiler.
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Ils ne font qu’un: quatre «mastodontes» sur dix au total ont été présenté par Steffi Buchli.

runo Brühwiler de Buchrain (LU) s’est appuyé sur les expéri-

due. Et pour terminer, Mario, le fils aîné, a repris la direction et en tient

ences faites en Afrique comme constructeur automobile et

les rênes depuis treize ans.

carrossier lorsqu’il est revenu en Suisse en 1973. A la recherche de matériaux légers, il avait acquis de solides bases en

40 ans de dynamisme

matière d’aluminium. Un voyage en Suède lui a été bénéfique, car il a

Plus de 40 chariots élévateurs Mammut font partie de l’offre de Hydraul

découvert là-bas un camion avec pont élévateur qui devait dorénavant

Technik AG. De la facture particulièrement légère pour les transpor-

être son fidèle compagnon. La société Hydraul Technik AG a été rapi-

teurs de 3,5 tonnes jusqu’aux grandes plateformes pour les poids lourds,

dement fondée et les contacts ont été tissés avec le fabricant suédois

une solution est constamment trouvée. Une télécommande à distance

Zepro. Comme les Suédois dotaient leur propulseur sophistiqué d’une

radio et un système de surveillance pour les composantes hydrauliques

plateforme en acier, Bruno Brühwiler a pris une nouvelle orientation

qui détecte les perturbations grâce à un code ont même été développés

et mandaté une entreprise allemande pour construire des plateformes

en interne. Mario Brühwiler a également appelé son plus jeune frère en

en aluminium pour lui. Ces deux produits ont donné jour au nom de la

«renfort» pour rejoindre l’équipe. Cette dernière comporte huit spécia-

marque «Mammut Lift». Il a rapidement trouvé les premiers clients. Ces

listes confirmés qui fonctionnent comme une grande famille et où tout

derniers apprécient le conseil à la clientèle professionnel et individuel

le monde travaille main dans la main. L’entreprise en fête a souligné ses

ainsi que les prestations de services simples et complètes. Un réseau dif-

points forts de taille avec un mammouth grandeur nature ainsi que

fus de partenaires de services a permis d’instaurer une forte proximité

l’haltérophile Tom Schwaller qui n’a pas laissé passer l’occasion de por-

avec les clients.

ter sur son épaule droite l’animatrice Steffi Buchli (journaliste sportive
à la RTS) sur l’estrade. Cette dernière a posé des questions de manière

Des collaborateurs fidèles comme pierre angulaire

sympathique à Mario et Björn Brühwiler ainsi qu’aux collaborateurs.

Les deux dernières décennies du siècle précédent ont passé très vite, là

Puis ils levèrent tous leur verre à la santé de l’entreprise.

où Mammut Lift était sur toutes les lèvres. Bruno Brühwiler est décédé
subitement en 2001. Cependant, les fidèles collaborateurs ont veillé à
faire en sorte que l’exploitation continue de tourner et ne soit pas ven-
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