La qualité d'un seul tenant: Matra, Althaus et W. Mahler
fusionnent pour former Aebi Landtechnik AG
Lyss/Ersigen/Obfelden/Regensdorf, juillet 2015

er

Matra, succursale de Robert Aebi AG, reprend à compter du 1 août 2015 les activités des sociétés Althaus AG à
Ersigen dans le canton de Berne et W. Mahler AG à Obfelden dans le canton de Zurich. Avec cette prise de
contrôle, Matra et Robert Aebi investissent dans le développement du réseau de distribution, du service à la
clientèle et de la gamme. Les trois partenaires performants s'allient pour former ensemble Robert Aebi
Landtechnik AG.
Les sociétés Althaus AG, W. Mahler AG et Matra coopèrent déjà depuis de nombreuses années. Pour Matra, la priorité est
avant tout d'élargir la gamme tout en renforçant le réseau de distribution et le service à la clientèle. «Nous tenons à nous
rapprocher davantage de nos clients dans l'agriculture en proposant d'excellentes marques de premier plan d'une seule
source. Dans cet esprit, le rachat opéré est une conséquence logique», souligne Daniel Bernhard, directeur de Matra,
l'importateur des produits John Deere en Suisse, qui dispose de revendeurs et de son propre réseau de distribution.
Les deux partenaires ont pour objectif de renforcer sans cesse une gamme impressionnante, de servir les clients «à un
guichet unique» et de proposer des solutions commerciales globales. Franz Fankhauser et Adrian Schürch, les deux
anciens détenteurs et directeurs du groupe Althaus, voient l'avenir avec sérénité. «Le groupe Althaus a enregistré une forte
croissance ces dix dernières années. Nous convenions déjà depuis un certain temps qu'une alliance forte serait le meilleur
moyen d'assurer un développement porteur d'avenir de nos entreprises. Matra et Robert Aebi ont été dès le départ nos
partenaires de prédilection», estime Franz Fankauser. Adrian Schürch ajoute: «Nous sommes heureux d'œuvrer au sein
de la nouvelle alliance et de poursuivre le développement de l'entreprise avec nos collaboratrices et collaborateurs de
longue date».
A travers cette fusion, le groupe Robert Aebi investit dans un nouveau développement des centres régionaux. Sur le site
de l'ancienne Althaus AG, un nouveau bâtiment avec un atelier, un hall froid et un magasin verront le jour d'ici à l'automne
2016. Grâce au rachat de Gerber & Reinmann AG à Scharzhäusern/BE et au partenariat stratégique avec Fritz Spahr AG
à Lengnau/BE, la future société Robert Aebi Landtechnik AG disposera de trois centres régionaux dans le canton de Berne
et, en tout, de neuf centres régionaux au plan national. «Notre stratégie met l'accent sur une forte présence dans les
régions rurales. A Schwarzhäusern, à Lengnau, à Chavornay et désormais aussi à Ersigen, nous accueillons nos clients
dans des locaux et des ateliers neufs et modernes. Jamais dans l'histoire, nous n'avons été aussi fortement représentés
dans la région», souligne Daniel Bernhard.
Le centre régional de Lyss continuera d'assurer des réparations, des prestations d'entretien et de service ainsi que des
livraisons de pièces détachées jusqu'au 30 septembre 2016. Le centre régional d'Ersigen où les clients seront accueillis
er
dans des locaux neufs ouvrira ses portes au 1 octobre 2016. L'avenir du site d'Obfelden reste encore à définir. Les
activités de ce site font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
La gamme de Robert Aebi Landtechnik AG comprend des produits pour les domaines agricoles, forestiers, communaux,
les transports, l'entretien des terrains de golf, l'entretien des gazons naturels et synthétiques, l'entretien professionnel des
gazons et des paysages ainsi que pour l'entretien privé des gazons et des terrains.
Les activités des sociétés Althaus AG, W. Mahler et Matra, succursale de Robert Aebi AG, seront fusionnées dans une
er
entreprise commune et se présenteront sur le marché à compter du 1 août 2015 sous le nom de Robert Aebi Landtechnik
AG. Cette nouvelle entreprise fera intégralement partie du groupe Robert Aebi, et son siège se trouvera à Regendorf.

Groupe Althaus
Depuis sa création comme petite forge de charrues en 1875, Althaus a toujours été une référence dans la profession.
Depuis la première charrue Brabant entièrement métallique jusqu'au lancement réussi de l'activité Techniques
communales, la haute qualité est le fil rouge de l'histoire de l'entreprise. Jakob Althaus, le fondateur de la société, a
commencé en fabriquant les outils nécessaires de ses propres mains, car seul le meilleur pouvait lui convenir. Depuis le
rachat de W. Mahler AG qui est égalment une entreprise de tradition, la «vielle maison» Althaus affiche une belle santé et
des performances honorables en tant que l'une des premières organisations de distribution suisses pour des produits de
pointe dans les techniques agricoles, forestières et communales.
Groupe Robert Aebi
Le groupe Robert Aebi est une entreprise familiale suisse dont le siège se trouve à Regensdorf, près de Zurich. Il est
l'unique revendeur Volvo CE et le seul importateur de John Deere en Suisse. La société Robert Aebi AG a été fondée en
1881, durant la révolution industrielle en Suisse. Avec des projets anciens tels que le célèbre tunnel du Saint-Gothard et
diverses lignes de chemin de fer, les infrastructures ont toujours été au cœur des activités de l'entreprise. Le groupe
Robert Aebi est leader dans la distribution et l'entretien de machines agricoles et de chantier ainsi que de pièces
détachées, tout en étant spécialisé dans les prestations de services spécifiques aux clients. Le groupe Robert Aebi
emploie plus de 550 personnes, dont 10% d'apprentis, qui se répartissent sur neuf sites en Suisse et huit sites en
Allemagne.
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