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Q
uand on pense à un 
nouvel investissement, 
on se pose toujours la 
question de savoir quel 

succès on veut atteindre. Impératifs 
économiques et avantages attendus 
sont les facteurs déterminants pour 
le projet. Il faut donc apporter des 
réponses à plusieurs questions: faut-
il remplacer un lift existant par un 
nouveau du même type, ou existe-t-il 
des appareils qui permettent une 
utilisation plus simple et améliorent 
la rentabilité? L’espace à disposition 
est-il limité, ou peut-on imaginer une 
utilisation plus optimale de l’atelier?

Le client doit se sentir à l’aise
Même lors d’une nouvelle construc-
tion, le plan de base est la plupart 
du temps déjà donné, mais le client 
peut décider de l’espace accordé à 
l’atelier de travail, quel est le but qu’il 
poursuit avec cet atelier et quelle 
expérience il veut faire vivre à ses 
clients. Tout tourne ici autour de cette 
expérience: le client se sentira à l’aise 
s’il sent qu’on va ici s’occuper de 
son véhicule avec plaisir et passion. 
Des places de travail modernes et 

DERRIÈRE CHAQUE NOUVEL 
ATELIER, IL Y A UNE VISION
Les collaborateurs de Luginbühl Fahrzeugtechnik AG sont 
 passés maîtres dans l’art de mettre en œuvre les souhaits 
et les visions des garagistes et ils les conseillent sur manière 
d’optimiser effi cacement les processus dans l’atelier.

sûres, des collaborateurs motivés et 
des clients satisfaits: voilà l’objectif 
et les clés d’un atelier moderne. Un 
approvisionnement automatique en 
huile se justifi e dès qu’on calcule 
le temps que passe, chaque jour, 
un collaborateur à aller du véhicule 
jusqu’au tonneau. Un système 
d’extraction des gaz d’échappement 
fait aujourd’hui partie intégrante de la 
sécurité au travail. Mais des établis 
élégants et des parois sur lesquelles 
les outils sont bien rangés participent 

aussi à donner une impression 
positive qui laissera des traces – à 
l’interne comme pour l’extérieur. 
L’atelier comme un lieu de découverte 
pour les clients intéressés.

De l’improvisation et de la 
créativité svp!
Après la vision et la planifi cation vient 
la réalisation. Et là, les surprises ne 
sont pas rares. Démonter un lift pour 
le remplacer n’est pas toujours facile, 
parce que le temps a laissé des 
traces. Malgré les pièces ou les vis 
rongées par la rouille, les spécialistes 
de Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 
relèvent les défi s, même les plus dif-
fi ciles, ils percent de nouveaux trous 
et remettent les cylindres en service. 
Mais des surprises peuvent aussi 
apparaître du côté du bâtiment. Une 
structure en bois pose, par exemple, 
des problèmes totalement différents 
de ceux que présente une structure 
en acier ou en béton. Un concept 
est créé sur le papier mais, pendant 
la construction, il n’est pas rare que 
de nouvelles idées apparaissent, 
de nouveaux souhaits de la part du 
client. Il faut en tenir compte et, 
dans la mesure du possible, procéder 
aux ajustements nécessaires. De la 
planifi cation à la fi n des travaux, il 
fait faire preuve d’improvisation et 
de créativité.

Le service client aide et répond 
aux questions
Même après la mise service, le 
service à la clientèle est une priorité 
pour le spécialiste des services 
d’atelier de Möriken. Au cours des 
premières semaines d’utilisation il 
peut y avoir quelques problèmes avec 
le nouveau matériel, des questions qui 
se posent, des demandes d’aide. Les 
collaborateurs du service extérieur 
de Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 
viennent donner des conseils sur site 
et montrent les moyens de parvenir 
à répondre de façon optimale aux 
besoins des clients. Un entretien 
annuel garantit la sécurité des 
installations du garage et de l’atelier 
et prolonge leur durée de vie. Les 
pièces importantes du système et de 
la sécurité doivent être régulièrement 
inspectées par des techniciens agréés 
et, au besoin, remplacées. Il va de 
soi que seules des pièces d’origine 
peuvent être utilisées à cet effet. 
Luginbühl Fahrzeugtechnik AG: un 
partenaire avec un grand savoir-faire
Si vous pensez à la sécurité au travail 
de ses employés, au remplacement 
d’un système de levage, à l’installation 
d’un système d’extraction des gaz 
d’échappement ou à l’optimisation 
des processus de travail, si vous avez 
des idées ou si vous avez déjà des 
plans pour un atelier ou une nouvelle 
construction de garage, la société 
Luginbühl Fahrzeugtechnik AG est le 
partenaire qu’il vous faut. L’entreprise 
est heureuse de mettre son savoir-
faire à disposition afi n de réaliser les 
idées de ses clients et de faire de leur 
atelier une expérience pour toutes les 
personnes concernées. (pd/mb) 

www.luginbuehl-ag.ch

Élévateur double colonne de 5,5 tonnes.

Pitlift simple colonne avec support en X.

Un atelier pour véhicules de trans-
port avec des systèmes d’appro -
vi sionnement rapide, des élévateurs 
Pitlift sous le plancher et un 
système s.tec d’aspiration des 
gaz d’échappement.


