
Des marques réputées sous un même toit. 
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La continuité grâce à la perspicacité – depuis 1963. 

La société Gurtner Baumaschinen AG exerce 
depuis 1963 avec succès son activité dans le né-
goce de machines de chantier. Dans la construc-
tion d’infrastructures ainsi que dans l’industrie 
d’extraction, nous servons une clientèle nom-
breuse et fidèle dans toute la Suisse. Nous 
sommes plus qu’un simple fournisseur de ma-
chines: Notre partenariat de services commence 
avant même la remise de l’appareil. Notre équipe 
d’experts est toujours disponible pour répondre 
à toutes les questions concernant votre machine 
ou votre installation et son fonctionnement.

Nous sommes présents sur le marché suisse avec 
les marques de qualité Wirtgen, Vögele, Hamm, 
Kleemann, Benninghoven et Weycor. Avec ces 
machines et installations, nous représentons 
l’ensemble de la gamme de produits et couvrons 
ainsi un large spectre technologique pour la 

construction de routes et l’industrie minière. Sur 
nos sites d’Ohringen, de Lotzwil, d’Avenches e de 
Castione, nous vous accompagnons en tant que 
client avec notre équipe de manière profession-
nelle dans toutes vos interventions en Suisse. 

Nos collaboratrices et collaborateurs sont notre capi-
tal et, avec nos produits, la clé d’une relation client 
fructueuse et durable. Ils sont régulièrement formés 
pour leurs interventions dans les usines principales 
et sont donc toujours à vos côtés en tant qu’interlocu-
teur compétent. Nous sommes fiers, en tant qu’entre-
prise formatrice, de pouvoir constituer notre équipe 
à partir de nos propres rangs. En tant qu’entreprise 
familiale, nous nous sentons responsables envers 
vous et également à l’égard de nos collaboratrices et 
collaborateurs. Nous sommes attachés à nos valeurs. 
Nous agissons ouvertement, courageusement, 
équitablement et de manière fiable.

Christian Gurtner
Propriétaire et directeur général

1963
Fondation de l’entreprise à Winterthour par Paul 
Gurtner. Reprise de la représentation générale 
des finisseurs de routes Hoes.

1986
Construction des bâtiments de l’entreprise à 
Ohringen près de Winterthour.

1997  
Christian Gurtner reprend l’entreprise de 
son père.

2006  
Reprise de la représentation générale de 
Wirtgen Group avec les marques Wirtgen, 
Vögele et Hamm.

2010  
Reprise de la représentation générale de 
Kleemann GmbH suite à l’expansion 
du Wirtgen Group.

2016  
Ouverture du site d’Avenches.

2022  
Déménagement de Langenthal à Lotzwil. 
Ouverture du site de Castione TI.

1967
Reprise de la représentation générale 

pour les rouleaux compresseurs Hamm.

1990
Reprise de la représentation générale 

pour les chargeuses sur pneus Atlas-Weyhausen.

2005
Transformation de l’entreprise individuelle 

qui devient Gurtner Baumaschinen AG.

2007
Ouverture du site de Langenthal.

2015
Reprise de la représentation générale de 
Benninghoven GmbH suite à l’expansion 

du Wirtgen Group.

2021
Introduction de la nouvelle identité visuelle. 
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Compétence dans tous les domaines. 

La société Wirtgen GmbH offre une gamme 
complète de machines mobiles et des services 
de haute qualité pour la construction de routes 
et de l’extraction de matériaux dans des mines 
à ciel ouvert. Avec des produits et des techno-
logies innovants, performants et économiques 
pour le fraisage à froid, la stabilisation du sol, le 
recyclage à froid et à chaud, la pose de béton et 
l’exploitation minière à ciel ouvert, Wirtgen est le 
leader mondial de la construction et de la réfec-
tion de routes ainsi que de l’extraction de pierres 
naturelles et de minéraux utiles. 

Wirtgen développe à la fois des machines et des 
technologies. L’entreprise, qui fit ses premiers 
pas en 1961 dans le transport de matériaux de 
construction, est devenue au fil des années un 
pôle d’innovation pour la haute technologie. Plus 
de 90 types de machines de la vaste gamme de 
produits sont fabriqués dans l’usine principale de 
Windhagen, près de Bonn, selon les dernières 
avancées de la technologie.

Gamme de produits
- Fraisage à froid
- Recycleurs et stabilisateurs du sol
- Installations mobiles de mélange à froid
- Machines à coffrage glissant
- Mineurs de surface
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Technique de précision même avec des grandes largeurs. 

La société Joseph Vögele AG de Ludwigshafen 
est spécialisée dans les finisseurs de routes, les 
tables extensibles et les alimentateurs. Le finisseur 
donne le rythme à chaque projet de construc-
tion de route. Une machine qui fonctionne bien, 
fournit une qualité élevée et offre une commande 
intuitive, permet de créer les meilleures routes du 
monde. Vögele est à la hauteur de cette exigence 
– avec une équipe très motivée, une philosophie 
d’entreprise axée sur la réussite des clients et, 
enfin et surtout, la plus vaste gamme de produits 
de finisseurs, de tables extensibles et d’alimenta-
teurs.

La gamme s’étend des finisseurs de la Mini Class 
aux machines de Highway Class et de 50 cm à 
18 m de largeur de  pose. Avec cette diversité, 
Vögele démontre de manière impressionnante 
que l’entreprise ne se contente pas de fabriquer 
des produits, mais qu’elle propose des solutions 
qui aident les clients à prendre de l’avance sur la 
concurrence et à réussir. Avec une tradition de 
plus de 180 ans, Vögele compte parmi les plus 
anciennes entreprises industrielles d’Allemagne 
toujours en activité.

Gamme de produits
- Finisseurs de route et tables extensibles
- Alimentateur
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Le compactage fait l’affaire. 

La société Hamm AG est le spécialiste des rou-
leaux dans le domaine de la construction routière 
et des travaux de terrassement. Les machines sont 
produites sur le site de Tirschenreuth et livrées 
dans le monde entier. Non seulement elles ré-
pondent à toutes les normes d’émissions actuelle-
ment applicables, mais elles offrent également un 
large éventail d’options et d’équipements requis 
localement. 

L’offre s'étend des rouleaux tandem de 1,5 à 14 t, 
aux rouleaux compacteurs monocylindre de 5 à 
25 t  et aux rouleaux sur pneus de 4 à 28 t. Hamm 
offre le plus vaste portefeuille du monde dans ces 
segments de produits. 

Grâce au perfectionnement et au développement 
continus de nouvelles machines, l’accent est mis 
sur les technologies de compactage du futur, 
comme l’oscillation développée par Hamm. Les 
concepts de propulsion durable et les solutions 
numériques pour la construction de routes sont 
également au cœur de la recherche et du déve-
loppement. Hamm est le seul fabricant au monde 
à proposer également la technologie d’oscillation 
dans les petits rouleaux tandem de la Compact-
Line.

Gamme de produits
- Rouleaux tandems 
- Rouleaux sur pneus
- Rouleaux compacteurs monocylindre
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Puissant, rentable et sûr. 

La société Kleemann GmbH de Göppingen, 
près de Stuttgart, peut se prévaloir d’un histoire 
de plus de 150 ans. La production des pre-
mières installations mobiles de concassage et 
de criblage a commencé dès les années 1920. 
À partir du milieu des années 60, l’entreprise 
se concentre de plus en plus sur la construction 
d’installations de concassage et de criblage sta-
tionnaires et est l’un des pionniers de la construc-
tion d’installations mobiles sur chenilles au milieu 
des années 80. Les installations de concassage et 
de criblage de Kleemann se caractérisent par un 
bénéfice maximal pour le client. 

Kleemann associe les composants technologie, 
innovation, qualité et service, qui sont décisifs 
pour le succès, comme aucune autre entreprise. 
La compétence en matière de processus permet 
à Kleemann d’obtenir un positionnement excep-
tionnel sur le marché des installations mobiles. 
L’accent est mis sur le bénéfice économique 
absolu pour l’utilisateur professionnel.

Gamme de produits
- Concasseurs mobiles à mâchoires
- Broyeurs mobiles à percussion
- Concasseurs mobiles à cônes
- Installations mobiles de criblage
- Convoyeurs mobiles
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Bon mélange garanti. 

La société Benninghoven GmbH de Wittlich 
s’est développée au cours des 100 dernières 
années, passant d’une entreprise artisanale à 
une entreprise opérant à l’échelle mondiale et 
est aujourd’hui un pionnier dans le domaine des 
centrales d’enrobage. Avec l’ouverture de l’usine 
la plus moderne du monde pour la construction 
de centrales d’enrobage à l’été 2018, un nouveau 
jalon a été posé dans son histoire couronnée de 
succès. Grâce à des innovations uniques dans 
le domaine des techniques de mélanges d’en-
robés et de de cuisson, Benninghoven a toujours 
été considérée comme un précurseur dans la 
branche. Aujourd’hui encore, l’esprit pionnier et 
la tradition, associés à des technologies d’avant-

garde et des collaborateurs hautement spéciali-
sés, déterminent l’action de l’entreprise.

De la construction métallique au développement 
de systèmes de commande complexes, tous les 
composants de base sont développés et fabriqués 
en interne chez Benninghoven. Les courtes dis-
tances de production, les processus de fabrica-
tion modernes et un haut degré d’automatisation 
permettent une production efficace. De cette 
manière, les clients peuvent se voir proposer les 
meilleures solutions possibles lorsqu’il s’agit de 
produire de l’asphalte de manière économique et 
avec la meilleure qualité.

Gamme de produits
- Centrales d’enrobage transportables
- Centrales d’asphalte stationnaires
- Systèmes de brûleurs et fûts de recyclage
- Réservoirs de bitume
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Fiabilité dans toutes les classes de puissance. 

Weycor est une marque déposée de la société 
Atlas Weyhausen GmbH. Depuis 1971, l’entre-
prise développe et construit des chargeuses sur 
pneus, pivotantes et télescopiques destinées à 
être utilisées dans le secteur du gros œuvre, dans 
le jardinage et l’aménagement paysager, dans la 
manutention ou dans les entreprises de recyclage. 
Une chargeuse sur pneus de Weycor convainc 
par de nombreuses caractéristiques de série: 
cinématique de pointe, frein négatif, cabine 
confortable, entraînement hydrostatique puissant, 
vitesse de 40 km/h, blocage de différentiel 

à 100% à l’avant et à l’arrière ainsi que classe 
d’émission de gaz d’échappement V à partir du 
modèle AR 400.  

Weycor est également le seul fabricant d’appa-
reils équipés d’une pédale d’approche séparée. 
De la chargeuse compacte sur pneus AR 320 
(poids de service de 2,5 t) au modèle polyvalent 
AR 680 (poids de service de 16,6 t), Weycor a la 
classe de puissance qui répond exactement à vos 
besoins. 

Gamme de produits
- Chargeuse sur pneus 
- Chargeuse pivotante
- Chargeuse télescopique



Nous sommes proches de vous. 

Gurtner Baumaschinen AG
Deisrütistrasse 17             
CH-8472 Ohringen
T +41 52 320 06 66

Kirchgasse 24             
CH-4932 Lotzwil
T +41 62 923 53 31

Impasse de la Plaine 6             
CH-1580 Avenches
T +41 26 670 08 15

Via Industria             
CH-6532 Castione
T +41 91 829 06 66

info@gurtner-baumaschinen.ch
www.gurtner-baumaschinen.ch


