
Eberhard se décide pour YANMAR!
Les machines de YANMAR convainquent sur toute la ligne – cela a été démontré de manière impression-
nante lors d’un vaste processus d’évaluation mené par Eberhard Bau AG, dont le siège est à Kloten. Le ré-
sultat : Eberhard a opté pour YANMAR et nous a commandé 10 pelles compactes sur chenilles - car YANMAR 
convainc par ses performances et sa qualité et RUBAG par des conseils de premier ordre et un réseau de 
services partout en Suisse. 

Eberhard est un spécialiste du génie civil, de la démolition, de 
l’assainissement et du recyclage des matériaux de construction 
depuis plus de 65 ans. Les machines utilisées par Eberhard 
doivent être convaincantes dans tous les domaines d’appli-
cation. Au cours de sa recherche, l’entreprise de construction 
a d’abord utilisé divers paramètres pour déterminer quelles 
machines convenaient – dont les dimensions et la puissance 
du moteur. Eberhard a invité les quatre fabricants qui répon-
daient le mieux aux exigences dans sa propre gravière. Ici, les 
performances, la flexibilité et l’équipement des machines ont 
été testés dans un processus de deux jours. RUBAG est entré 
dans la course avec les types SV100-2PB (10.6 t) et ViO57-6B 
(5.6 t, déport nul). 

Pendant deux jours, les employés d’Eberhard ont testé l’adéquation des machines à l’utilisation pratique et 
en termes de convivialité de service. Entre autres, il a été déterminé quelle pelle a la plus grande projection 
latérale. De plus, des tests de nivellement ont été effectués et des pentes raides ont été franchies pour tester la 
puissance du châssis. Le résultat est clair : les machines YANMAR sortent gagnantes des tests et convainquent 
avec les meilleures notes.  Les pelles sur chenilles YANMAR sont les mieux adaptées aux exigences élevées 
d’Eberhard, notamment grâce à leur construction robuste, leur bonne stabilité et leur fonctionnement simple 

„Pour nous, les besoins de nos clients sont toujours au centre des préoccupations. Nous avons configuré les 
machines pour Eberhard avec nombreux extras selon ses exigences. Elles sont entièrement équipées et donc 
parfaitement adaptées à toutes les exigences de l’entreprise “, déclare Nicolas Sameli, direction RUBAG.

Remise des 10 premières machines, de gauche à droite Lukas Sameli (RUBAG), Daniel et Silvan Eberhard (Eberhard Bau AG),  
Nicolas Sameli (RUBAG)

Une évaluation exemplaire dans la gravière



„Les machines YANMAR nous ont convaincus par leurs performances et leur 
facilité d’utilisation“ explique Silvan Eberhard, responsable de la logistique 
au sein des entreprises Eberhard et ajoute 
„ Nous nous sentons très bien soignés par RUBAG. RUBAG est actif dans 
toute la Suisse – tout comme nous.  Ainsi, nous bénéficions d’un service de 
première classe sur tous les sites. “

En raison du processus de sélection, Eberhard a commandé au total 10 
pelles compactes sur chenilles des types SV100-2PB avec flèche articulée, 
ViO38-6B et ViO57-6B, équipées d’un moteur diesel YANMAR de niveau 
européen V avec filtre à particules, huile Bio, climatisation et éclairage sup-
plémentaire.

Nous tenons à remercier chaleureusement Eberhard Bau AG pour la commande importante et la confiance en 
nous et YANMAR. Nous sommes certains que vos opérateurs de chantier apprécieront de travailler avec !
 

Trois entreprises performantes : 
Eberhard Bau AG, RUBAG Machines de chantier et YANMAR


