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UT Umwelt- und Transporttechnik AG

LA BENNE : UNE AFFAIRE  
DE CŒUR !
Avec ses systèmes multibenne et multiroll innovants ainsi que ses bennes, conteneurs et 
compacteurs de haute qualité, UT Umwelt – und Transporttechnik AG est l’un des leaders 
du marché suisse depuis 50 ans. Dans une interview, le propriétaire de l’entreprise, Andrea 
Casanova, explique ce succès au fil des ans.

Monsieur Casanova, quelles ont été les étapes clés 

dans l’histoire de l’entreprise UT ?

En mai 1999, lorsque je suis devenu coproprié-
taire, UT était au cœur d’une période char-
nière. Quatre ans plus tôt, UT avais acquis 
une ancienne usine en Slovaquie, posant ainsi 
les jalons de notre réussite actuelle en Europe 
de l’Est. Aujourd’hui, je suis à la fois le seul 
propriétaire d’UT et le directeur général. Mais 
je peux compter sur le soutien de mon équipe 
expérimentée.

Selon vous, sur quoi repose le succès d’UT ?

Nous attachons une grande importance au 
développement et à l’amélioration perpétuels 
de nos produits. Nous sommes très forts dans 
le domaine des développements internes, et 
beaucoup de nos gammes de modèles sont très 
spécifiques aux clients. Il faut comprendre 
la complexité des différentes variantes et 
c’est notre spécialité. Nous constatons égale-
ment un grand nombre de demandes de ser-
vices et de conseils de la part des clients. La 

Suisse romande en est un très bon exemple. 
Comme son prédécesseur Marcel Husmann, 
notre conseiller commercial Pascal Köhli, qui 
est avec nous depuis de nombreuses années, 
entretient une relation très étroite avec nos 
clients et connaît leurs besoins jusque dans 
les moindres détails. Nous considérons cette 
relation entre partenaires comme un grand 
avantage. Nous en sommes, d’ailleurs, très 
reconnaissants. 

Avec le système multibenne GIGANT, vous êtes le 

leader du marché en Suisse. A quoi attribuez-vous 

cela ?

Les systèmes multibenne sont une affaire de 
cœur pour nous. Nos superstructures impres-
sionnantes, avec leurs hexagones placés sur les 
côtés, peuvent être vues tous les jours sur les 
routes suisses. Nous savons exactement ce que 
nous faisons, nous connaissons les besoins de 
nos clients et nous développons constamment 
des solutions qui leur conviennent et les sou-
tiennent efficacement dans leur travail.

Quels sont les points forts des systèmes multiroll 

d’UT ?

Notre savoir-faire professionnel et notre 
expérience de longue date parlent ici aussi 
en notre faveur. Prenez par exemple notre 
système multiroll à crochets à 5 essieux 
SAURIER Varitec, qui est parfaitement adapté 

Avec le système multibenne GIGANT 
qui a fait ses preuves, UT est le 
leader du marché en Suisse.
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aux exigences du marché suisse et convainc 
par sa charge utile et sa capacité de levage 
élevées. Nombre de nos clients ont besoin de 
systèmes multibenne ou multiroll pour leur 
travail et sont donc heureux d’avoir à leurs 
côtés un fournisseur fiable qui connaît leurs 
produits et leurs processus.

UT est également l’un des principaux fournisseurs 

de bennes et de conteneurs.

La production propre est notre grand point 
fort. Elle nous permet d’adapter les bennes 
et les conteneurs aux souhaits spécifiques de 

Pascal Köhli est responsable 
de la Suisse romande 
au sein de l’équipe de 
conseillers chez UT et sait 
exactement quels sont les 
besoins de ses clients.

nos clients. De plus, il y a d’autres arguments 
de poids, tels que la qualité de la finition, la 
robustesse et la sécurité accrue du travail.

Qu’est-ce qui vous rend fier lorsque vous vous 

replongez dans l’histoire de l’entreprise ?

Mon équipe et moi avons fait d’UT une entre-
prise florissante. Nous employons actuel-
lement environ 120 personnes. Beaucoup 
d’entre eux sont avec nous depuis de nom-
breuses années. C’est un pilier important de 
la qualité de notre entreprise. Nous avons 
ainsi pu préserver la connaissance des 50 ans 

d’histoire de l’entreprise, ce qui est très 
précieux.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans votre tra-

vail quotidien en tant qu’entrepreneur ?

Les différentes cultures qui se rencontrent 
chez UT sont intéressantes. Nous sommes 
très présents en Suisse romande et nos clients 
sont répartis sur une zone de 1500 kilomètres 
entre Genève et la Slovaquie. Il existe égale-
ment divers points de service et fournisseurs. 
L’interaction entre toutes ces branches de 
l’industrie et ces partenaires fonctionne très 
bien. Tout le monde travaille en étroite collabo-
ration, partage une même vision et développe 
constamment des solutions qui correspondent 
à nos valeurs et inspirent nos clients. 


