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« Techno Days 2014 » :  
le salon d’Ammann et Avesco
Du 24 au 29 juin 2014, Ammann et Avesco ont ouvert leurs portes pour un salon commun intitulé 
« Techno Days 2014 – Innovation & Emotion ». Sur un terrain d’une surface de 15 000 m2 qu’ils ont 
eux-mêmes aménagé au siège des deux entreprises à Langethal, le groupe Ammann, présent dans le 
monde entier, ainsi que les entreprises d’Avesco ont présenté leurs vastes palettes de produits et de 
services à des clients nationaux et internationaux.

Du mardi au jeudi, Ammann a accueilli ses distributeurs et clients du monde entier au siège social du groupe 
Ammann à Langenthal. Ensuite, les journées du vendredi au dimanche étaient placé sous le signe de la clientèle 
suisse et des collaborateurs suisses d’Ammann et Avesco.

Avec un UniBatch, un EasyBatch et une centrale à béton Elba, Ammann a présenté un échantillon représenta-
tif de sa palette de postes d’enrobage et de centrales à béton. Parallèlement aux installations complètes, des 
composants individuels comme un tambour sécheur RAH50, un malaxeur Amix ou les toutes nouvelles géné-
rations de brûleurs ont également été exposés. Et pour compléter cette gamme d’engins, une installation de 
modification des bitumes et le système de commande as1 ainsi que de ses modules complémentaires variés ont 
été présentés. 

Au niveau des machines, Ammann a profité de l’occasion pour exposer l’ensemble de sa palette de produits. 
Ainsi, toute une gamme de machines de compactage ont été utilisées lors de démonstrations en direct, depuis 
une pilonneuse jusqu’à des rouleaux moyens à lourds, en passant par des rouleaux de tranchée et toutes sortes 
de plaques vibrantes. L’aperçu des machines a été complété par la présentation de la gamme de finisseurs 
 Ammann. 

Avesco aussi a pu s’en donner à cœur joie ! Les produits du leader de la marque : la pelle hydraulique Cat de 
la série E et la chargeuse sur roues Cat de la série K ont été fièrement présentées dans diverses applications. 
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Par ailleurs, les machines compactes Cat et les produits de l’établissement Sandvik, Rammer, Schwing Stet-
ter, Thwaites, Käser, Endress et Finnlay ont été mis en avant. Le secteur des installations Avesco a montré ses 
produits couronnés de succès dans le domaine des centrales à béton ainsi que d’innombrables références de 
rétrofit pour installations de préparation du gravier.

Dans le cadre du salon, on a également cherché et trouvé les champions suisses de conduite d’engins de 
construction (voir encadré). Les visiteurs ont aussi pu profiter de nombreuses animations. Lors d’une démonstra-
tion de lutte suisse, on pouvait se mesurer à l’ambassadeur de la marque, Matthias Sempach. Et des célébrités 
se sont affrontées pour la bonne cause lors d’une compétition de conduite de pelle (voir encadré).

Hans-Christian Schneider, CEO du groupe Ammann : « Pendant plusieurs jours, nous avons pu accueillir à 
Langenthal des clients venus de Suisse et de toutes les régions du monde dans lesquelles nous sommes pré-
sents. Grâce à l’engagement et à la productivité de nos collaborateurs d’Ammann et Avesco, nous avons parfai-
tement réussi à convaincre durablement nos invités de la qualité de nos entreprises, de notre capacité d’innova-
tion et de nos produits et services lors de ces Techno Days. Pour l’ensemble du groupe Ammann et pour Avesco, 
le salon représente un investissement important dans nos produits, nos marchés et l’orientation à long terme 
de l’entreprise, et ce dans l’unique but de satisfaire nos clients. Avec les Techno Days, nos clients ont pu faire 
l’expérience en direct de notre devise immuable « Productivity Partnership for a Lifetime ».

Stefan Sutter, CEO d’Avesco : « Avesco a décidé de ne pas participer au salon des engins de construction 2014 
de Berne. Avec les Techno Days, nous voulions nous adresser avec Ammann à nos clients nationaux et inter-
nationaux, proposer quelque chose aux machinistes, tout en impliquant au maximum nos collaborateurs et en 
répondant le mieux possible aux attentes de nos clients. Comme le prouvent les nombreux témoignages positifs 
publiés sur Facebook, nous avons très bien réussi. Grâce à la présentation commune avec Ammann, nous avons 
pu profiter parfaitement des synergies. ».

 

Championnat de Suisse d’engins de construction
Six finalistes se sont qualifiés parmi 200 participants lors de deux tours de qualification qui se 
sont déroulés à guichets fermés avec une pelle hydraulique Cat 320E L et une chargeuse sur roues 
Cat 924K. Lors de la finale, le même parcours a dû être réalisé une seconde fois. 

Conduite de pelle entre célébrités pour la bonne cause
« Sempach & Friends » : le duel des célébrités
Les quatre équipes suivantes se sont affrontées lors de trois concours à la manière du show 
« Schlag den Raab » .
Equipe 1 :  « Philipps » Philip Schoch / Philipp Laimbacher 
Equipe 2 : « Discoschwinger » Annina Frey / Nöldi Forrer 
Equipe 3 :  « Kugelkünstler » Stefanie Berger / Werner Günthör 
Equipe 4 :  « Royals » Sonia Kälin / Matthias Sempach
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Des nouvelles d’Ammann
• Mise en place et extension supplémentaire de la production des finisseurs à Langenthal.
• Extension des capacités de finition à Langenthal grâce à un entrepôt automatisé.
• Développement et commercialisation de la toute dernière génération de rouleaux de tranchée.
•  Remaniement complet de la palette globale de compactage dans le domaine du design indus-

triel, de l’ergonomie et de la commande, y compris implémentation des dernières générations 
de moteur.

•  Développement et commercialisation du premier poste d’enrobage Universal HRT (High Re-
cycling Technology), entièrement pensé pour l’utilisation d’une grande partie de matériaux 
recyclés

•  Joint-Venture Ammann Apollo India avec le leader indien du marché dans le domaine des 
postes d’enrobage et des finisseurs avec deux usines de production et 13 filiales de vente et de 
service en Inde.

•  Création et développement d’un propre site de montage et de production pour les postes d’en-
robage Prime et à partir de l’automne 2014 pour les produits de compactage au Brésil.

•  Rachat du fabricant de centrales à béton Elba-Werk Maschinen-Gesellschaft mbH à Ettlingen, 
Allemagne..

Des nouvelles d’Avesco AG
•  Mise en service d’un entrepôt de pièces détachées automatisé unique à l’échelle de la Suisse 

pour un approvisionnement optimal et eªcace des pièces de rechange.
•  Rénovation complète du siège à Langenthal avec la mise en œuvre de la norme Minergie. Cela 

permettra d’économiser 70 % des coûts énergétiques à l’avenir. 
•  Développement du Cat Rental Store avec deux nouveaux centres de compétences « Event/In-

dustrie/Services » à Oftringen et Echandens.
• Construction du nouveau Rental Store à Hegnau.
•  Réajustement stratégique de la division Installations en renforçant les compétences dans la 

construction des centrales à béton et en se concentrant sur le rétrofit pour installations de 
préparation du gravier. Extension des services clients dans les domaines du béton, du gravier et 
de l’asphalte.

•  Développement et commercialisation de divers produits normalisés pour le service client 
comme Pickup & Service, Revifix, cylindre express, solutions de voûte parapluie pour la 
construction de tunnels, grilles de crible Euroclass, etc.

•  A compter de 2015, Avesco élargira son segment de marché à l’Autriche pour Sandvik dans le 
domaine des tunnels et des forages de surface.
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Ammann et Avesco

Australia: Ammann Australia Pty. Ltd. |  Narangba 4504

Austria: Ammann Austria GmbH | 4114 Neuhaus

Brazil: Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS

Bulgaria: Ammann Bulgaria | 1700 Sofia

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. | 
Shanghai 201700

Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. |  
54901 Nové Město nad Metují

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno

France: Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Germany: Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen

India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia: Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan: Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands: Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland: Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania: Ammann Group Romania S.R.L. | 060233 Bucharest

Russia: Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow 

Singapore: Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Spain: Ammann Iberia S L |  Madrid

South Africa: Ammann Construction Machinery South Africa |  
Benoni 1500

Sweden: Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö 

Switzerland: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal

Turkey: Ammann Teknomak A.S. |  Ankara 06370

Ukraine: OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev 

United Arab Emirates: Ammann NME FZE | Dubai

United Kingdom: Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

USA: Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

Detailed information can be found at: www.ammann-group.com
  www.avesco.ch

Avesco Rent
Avesco


