
La société UT Umwelt- und Transporttechnik AG s’est rendue  

au salon transport-CH de Berne accompagnée d’une nouveauté:  

lors du 10e salon suisse du véhicule utilitaire qui s’est tenu du 14 au 

17 novembre 2019, l’entreprise a présenté sa commande CAN-bus 

pour système multiroll. 

Première suisse 
UT avec sa nouvelle 
commande au salon 
transport-CH

«
Ce que vous transportez nous tient à 

cœur», telle est la devise d’UT Umwelt- 

und Transporttechnik AG sur le trans-

port-CH. Entreprise performante de 

tradition focalisée sur des solutions intégrales 

conçues en production propre, UT était cette 

année encore présente avec ses produits de 

haute performance. 

Motivés et réjouis de l’affluence sur leur stand, 

Andrea Casanova (directeur et propriétaire), 

Markus Bandel (directeur commercial depuis 

des années), Pascal Köhli, Christian Leuthold, 

René Hurni et Christoph Huber (tous trois 

conseillers commerciaux) se sont chargés de 

l’accueil des clients et autres personnes in-

téressées sur place. Ils ont expliqué les avan-

tages de l’assortiment d’UT et ont répondu 

aux questions techniques posées. Le respon-

sable du développement Edi Veith a égale-

ment apporté des précisions approfondies sur 

la conception de la commande CAN-bus. 

«Au salon transport-CH, les personnes inté-

ressées ont eu la possibilité de rencontrer dif-

férents fabricants et et de découvrir diverses 

solutions – et nous avons eu la chance de pré-

senter nos produits», déclarait Andrea Casano-

va, directeur et propriétaire. «Nous nous entre-

tenons avec des clients existants et potentiels, 

et sommes à même de les conseiller individuel-

lement dans leur prise de décision.» Le direc-

teur n’en est que ravi, car les conseils au client 

sur mesure sont à ses yeux comme à ceux de ses 

conseillers commerciaux une véritable passion. 

Un salon important
Pour UT, le transport-CH est un salon d‘im-

portance: «A chaque fois, nous attendons ces 

quatre jours avec impatience, car c’est pour nous 

l’occasion d’échanger intensément avec des 

clients et autres personnes intéressées, et parce 
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Le directeur technique Edi Veith, les conseillers commerciaux Pascal Köhli, René Hurni, Christo-
ph Huber, Christian Leuthold et Marie-Jeanne Cavin (hôtesse du salon), ainsi que le directeur et 
propriétaire Andrea Casanova (de g. à dr.).

Présentée pour la première fois, la nouvelle 
commande CAN-bus dévoile une utilisation 
intuitive et facile à assimiler.

que nous en apprenons beaucoup sur la percep-

tion des produits sur le marché», explique Nicole 

Simonet, directrice marketing. «Nous rencon-

trons des preneurs de décisions. Ce salon est 

donc pour nous une occasion importante de 

convaincre, mais aussi de faire connaissance.» 

Des produits performants mis en scène
La nouvelle commande CAN-bus, qui sera dis-

ponible à partir de 2020 pour le système à cro-

chets, a été présenté pour la première fois sur le 

salon où il a joui d‘un très bon accueil. Intéres-

sés, les visiteurs en ont testé la manipulation 

et obtenu des informations sur les possibilités. 

Ce développement interne répond aux be-

soins des clients et au progrès technique, et 

marque le passage à une technologie en évo-

lution constante. Il simplifie la manutention de 

systèmes multiroll à crochets et facilite ainsi 

grandement le travail complexe du chauffeur. 

Les mises à jour et extensions du système 

sont également faciles à résoudre. 

Outre le système multiroll à crochets avec 

commande CAN-bus, UT a aussi présenté le 

système multibennes avec Transcover. A la de-

mande du client, UT propose ce système de re-

couvrement automatique Transcover comme 

complément aux nouvelles constructions UT. 

Sur place, les clients ont pu se convaincre par 

eux-mêmes de la facilité de manipulation du 

système de recouvrement. 

Pour UT, le salon a par ailleurs été une bonne 

occasion de parler de son vaste assortiment 

de bennes et containers, et de prodiguer des 

conseils ciblés en s’appuyant sur les besoins des 

clients. Le conseiller commercial Christian Leut- 

hold s’en explique: «Nous aimons écouter nos 

clients parler de leur travail; c’est ainsi que nous 

pouvons leur recommander le produit idéal». 




