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VOTRE SÉCURITÉ  
EST NOTRE MOTIVATION

Fondée en 1978, Luginbühl Fahrzeugtechnik AG, est aujourd’hui dirigée par ses 
 propriétaires, Erhard Luginbühl et Kathrin Hilfiker. Notre objectif stratégique « votre 
sécurité est notre motivation » s’accompagne d’une focalisation sur une excellente 
conservation de la valeur de tous nos produits et prestations. 

Cette nouvelle focalisation est en accord avec notre orientation qui vise à rendre les 
véhicules et les ateliers plus sûrs grâce à nos activités. Dans notre monde hautement 
technique, une importance toujours croissante est accordée au facteur numérisation. 
La grande compétence professionnelle et la longue expérience de nos collaboratrices 
et collaborateurs sont ici nécessaires pour trouver le produit décisif qui vous convient. 
Des fabricants de produits fusionnent ou disparaissent du marché. Mais nous  continuons 
à chercher la meilleure solution pour vous dans le vaste assortiment du  commerce, 
développons l’application appropriée avec notre service d’ingénierie interne, installons 
le produit et assurons la maintenance et le service. Ce n’est qu’ainsi que vous pouvez 
compter sur une sécurité produit à long terme, bénéfique pour vous et votre entre-
prise. Notre engagement et nos plus de quarante années d’expérience nous confèrent 
les connaissances et la sensibilité nécessaires pour être le bon partenaire pour vous, 
aujourd’hui et demain.

  

Erhard Luginbühl    Kathrin Hilfiker
CEO     COO

Erhard Luginbühl et Kathrin Hilfiker

La confiance et le respect sont  
le fondement de nos nombreuses  
années de collaboration.
Kathrin Hilfiker | Direction | COO | Depuis 1995
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MONTAGE

AFTER SALES  
ET SERVICE

Nous combinons la planification 
détaillée et le montage correct. 
Nos mécaniciens réalisent un 
travail soigné, efficace et précis 
avec un haut standard de 
qualité.

Notre service après-vente ne 
vous abandonne pas – nous 
sommes votre interlocuteur 
fiable pour la maintenance, 
l’entretien et les réparations. 
Nos longues années d’expé-
rience garantissent une solution 
rapide et sans complication. 

CONSEIL ET  
VENTE

INGÉNIERIE

Notre objectif est de trouver 
pour vous une solution  orientée 
vers le client et techniquement 
correcte. Nous tenons nos 
 promesses.

L’ingénierie nous permet de 
poser les fondements de toutes 
les autres étapes. Nous ne 
proposons pas seulement des 
solutions orientées vers un 
objectif, mais travaillons aussi  
de manière orientée vers l’appli-
cation et la rentabilité.



Naim Shabani | Vente | Depuis 2001

La société Luginbühl est pour  
moi une entreprise saine et orientée 
vers l’avenir, avec une culture du 
changement pertinente ainsi qu’un 
ADN entrepreneurial qui ne perd  
pas de vue les tendances actuelles et 
les transformations fondamentales.
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After SalesMontageVenteConseil Service

Prestations

Heidi Senn | Marketing | CMO | Depuis 2015

Technique automobile

Chaînes Systèmes de protection 
des personnes

Systèmes de ventilation 
de protection

Systèmes de caméras Installations de 
lubrification

Systèmes d’extinction

AménagementSystèmes d’aspiration Compresseurs d’air Approvisionnement  
en fluides

Machines d’équilibrage

Technique d’atelier

Ponts 2 colonnes Technique de charge  
et de démarreur

Systèmes de conduites Solutions pour fossesPonts 4 colonnes

Élévateurs à ciseauxTechnique d’essais Machines de montage 
de pneus

Appareils de nettoyage 
de pièces

Ponts pour motos

La société Luginbühl m’ouvre des 
possibilités de développement  
professionnel. Un lieu où je peux 
m’investir et où le travail et  
l’agréable peuvent être parfaitement 
combinés.



Harri Pichler | Technique | After Sales | Depuis 1990
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L’important dans mon travail est  
pour moi de maintenir un bon  
contact avec les clients, de maîtriser 
les défis quotidiens avec mes  
connaissances techniques et de  
satisfaire notre clientèle.



Annika Hauptlin | Administration | Depuis 2020

Tamara Gygli | Administration | Depuis 2019

Meubles d’atelier

La société Luginbühl est pour 
moi un employeur précieux qui 
m’aide à atteindre mes objectifs.

L’important est pour  
moi de contribuer à un  

déroulement sans heurt des  
affaires quotidiennes.



Beat Meyer | Technique | Chef d’atelier | Depuis 1980

Chaînes automatiques

La société Luginbühl est  
pour moi un employeur chez  
lequel je peux déployer mes  
capacités. Le client y est toujours  
au centre des préoccupations.



Rob de Vries | Technical Support Manager | Groeneveld Transport Efficiency B.V. | Pays-Bas

Systèmes de lubrification et systèmes de ventilation de protection

Plus de 40 ans d’étroite  
collaboration avec la société  
Luginbühl Fahrzeugtechnik AG  
garantissent une confiance  
réciproque et notre aspiration  
commune à conseiller au  
mieux nos clients.



Jürgen Butkus | Regional Sales Manager HD DACH | Blitz Rotary GmbH | Allemagne

Élévateur de fosse

Une relation professionnelle très 
amicale et réussie qui dure depuis  
de nombreuses années avec une équipe  
extrêmement fiable et profession-
nelle avec laquelle c’est chaque fois  
un plaisir de travailler, et dont nous  
espérons qu’elle durera encore  
longtemps.



Horst Schweizer | Vente | Depuis 1989

Recouvrement de fosse

La société Luginbühl est pour  
moi une entreprise de tradition  
avec une équipe dirigée de manière 
conviviale. Dans mon travail  
quotidien, je m’efforce d’offrir à  
nos clients les meilleures solutions 
avec une haute motivation et  
grande compétence technique.
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Marc Spieker | Directeur | s.tec Germany GmbH | Allemagne

Système d’aspiration de gaz d’échappement

Avec la société Luginbühl,  
nous avons en Suisse un  
partenaire compétent et fiable  
qui se met au service de nos  
produits avec engagement et  
passion.
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Peter Moser | Vente | Depuis 2006

Ce que j’apprécie dans  
mon travail quotidien, c’est le 
contact personnel avec les  
gens et la possibilité d’être là où 
l’on cherche des solutions.
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SYSTÈMES DE VENTIL ATION DE PROTECTION
De l’air vicié peut se présenter lors de la démolition de bâti-
ments, dans les décharges, les centres de recyclage ou les 
installations de compostage. Nous vous aidons à protéger la 
santé de vos collaborateurs.

SYSTÈMES DE PROTECTION DES PERSONNES
Aidez votre conducteur à éviter les collisions afin qu’il puisse  
se concentrer sur sa tâche effective. Faites confiance à nos 
systèmes de protection des personnes.

INSTALL ATIONS D’EXTINCTION
Notre objectif est d’éviter des dommages importants lors  
des incendies de moteur. Laissez-vous convaincre par la tech-
nologie unique de nos installations d’extinction.

LA GAMME DE PRODUITS DE LUGINBÜHL 
TECHNIQUE AUTOMOBILE .

CHAÎNES
Nous montons et réparons des chaînes automatiques et 
vendons des chaînes de protection et à neige. Pour votre parc 
de véhicule, faites confiance à notre compétence et à notre 
gamme complète.

INSTALL ATIONS DE LUBRIF ICATION
Nos installations de lubrification sont conçues pour vos véhi-
cules et vos machines. Après une adaptation individuelle, elles 
peuvent être utilisées sur pratiquement tous les appareils. 
L’emploi polyvalent des systèmes automatiques de lubrification 
continue à nous enthousiasmer, même après plus de 40 ans. 

SYSTÈMES DE CAMÉR AS
Des solutions de vision trouvent leur application dans tous les 
secteurs. De la construction à la logistique, de l’entrepôt à 
l’agriculture. Nous offrons plus de sécurité et d’efficience pour 
votre entreprise. 

GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE :  
SUR LUGINBUEHL-AG.CH 
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LA GAMME DE PRODUITS DE LUGINBÜHL 
TECHNIQUE D’ATELIER

PONTS ÉLÉVATEURS
Quels ponts élévateurs offrent les meilleurs résultats dans vos 
activités quotidiennes ? Nous y réfléchissons volontiers avec vous.

SYSTÈMES D’ASPIR ATION
Respirez un bon coup – nous nous occupons des gaz  
d’échappement et de la poussière dans votre atelier.

FOSSES DE MAINTENANCE ET DE CONTRÔLE /  

RECOUVREMENT DE FOSSE

Quand tout est sens dessus dessous, nos solutions pour fosses 
vous permettent un travail en toute sûreté.

APPROVIS IONNEMENT EN FLUIDES
Le bon fluide au bon poste de travail – nous planifions pour 
vous le système optimal d’approvisionnement en énergie.

SERVICE PNEUMATIQUE
Avec notre assortiment pour le service pneumatique,  
nous assurons que tout tourne rond dans votre atelier.

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ
Pour que vous ne manquiez pas d’air au mauvais moment,  
nous calculons l’alimentation idéale en air comprimé pour 
chaque poste de votre entreprise.

TECHNIQUE D’ESSAIS
Vous contrôlez les freins, le châssis et la voie. Examinez  
aussi notre offre.

TECHNIQUE DE CHARGE ET DE DÉMARREUR
Toujours suffisamment d’énergie pour vos véhicules –  
pour qu’ils soient prêts à démarrer à tout moment.

AMÉNAGEMENT
Parce nous sommes aussi chez nous à l’atelier.  
Laissez-nous vous conseiller pour son aménagement.

GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE :  
SUR LUGINBUEHL-AG.CH 



Rob de Haan | Senior Network Development Manager | Systèmes de caméras Orlaco | Pays-Bas

Systèmes de caméras

La société Luginbühl est un  
partenaire fiable qui connaît  
toujours les derniers développe-
ments et les installe selon  
les hauts standards de qualité  
d’Orlaco.



Luigi Catellani | Sales Area Manager D-A-CH | Werther International | Italie

Ponts élévateurs

Pour nous, la société Luginbühl  
est synonyme de compétence  
technique, de travaux d’installation 
soigneux et, globalement, d’entre 
prise exemplaire avec laquelle  
nous travaillons volontiers.
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En tant que membre de SAA (Swiss Automotive Aftermarket), l’union des fournis-
seurs des garages suisses, nous nous engageons :

•  à vendre uniquement des produits dotés d’un certificat CE  
et d’un numéro de contrôle

•  à contribuer, par nos services, au maintien de la valeur des équipements
•  à assurer l’entretien, le support et la garantie de pièces de rechange

Nous travaillons conformément aux consignes des constructeurs avec des check-lists 
système et garantissons un fonctionnement parfait et fiable de votre installation. 

Erhard Luginbühl | Direction | CEO

Le moteur de ma motivation  
est une action entrepreneuriale 
durable avec une équipe de pro-
fessionnels hautement qualifiés.



Votre  sécur i té  
e s t  notre  mot iv at ion .

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG, Bruneggerstrasse 45, 5103 Möriken
Téléphone +41 62 893 24 24
info@luginbuehl-ag.ch, www.luginbuehl-ag.ch


