Nous sommes
à notre place.
		 Tout en haut.

Monter, descendre. Monter, descendre. Depuis plus
de 50 ans. Notre dynamisme et notre enthousiasme
sont nos plus grands atouts dans notre quête de
la perfection. Nous voulons atteindre les sommets
tout en poursuivant notre engagement de responsabilité et de respect. Les technologies d’élévateurs les
plus performantes ne sont abouties que lorsqu’elles
sont assorties d’une offre complète de services et
de formations qui assurent une sécurité maximale.
C’est alors que vous serez au plus haut.

Travailler comme
sur un nuage.

Société

Location

Service

Formation

Force
Assiduité
Plaisir

Savoir-faire
Flexibilité
Fiabilité

Sécurité
Support
Accessibilité

Prévention
Qualité
Durabilité

Chaque secteur et chaque entreprise a ses propres
besoins. Pouvoir répondre à toutes ces attentes
grâce à sa gamme de prestations la plus performante
et complète sur le marché suisse des élévateurs à
nacelle est un bon point pour Maltech. Pourtant, nous
sommes bien plus qu’un loueur et fournisseur d’élévateurs à la pointe de la technologie. Nous sommes
les précurseurs d’une industrie en constante évolution
qui ne cesse de s’améliorer. Une industrie qui regarde
de l’avant – ou plutôt, vers le haut. Afin que chaque
mission soit irréprochable.

En tant que leader sur le marché suisse de la technologie d’élévateurs la plus moderne, nous aidons
chaque entreprise à accéder aux sommets. Et même
aux endroits les plus improbables. Avec la flotte d’élévateurs la plus variée de toute la Suisse, 28 agences
de location et des périodes de location flexibles, vous
profitez de notre proximité, d’une grande disponibilité et d’une offre complète de services. En effet,
nous prenons également en charge la planification
et l’exécution de votre chantier – sur demande avec
notre propre personnel qualifié sur place.

Tradition
Innovation
Dynamisme

La sécurité maximale est notre objectif principal.
L’entretien compétent réalisé par nos experts techniques hautement qualifiés et possédant une grande
expérience, répartis sur 8 centres de service dans
toute la Suisse garantit un travail sûr et irréprochable.
Même avec vos propres machines. Des réparations
rapides, des inspections de machines régulières, des
contrôles de sécurité et un stock important de pièces
de rechange permettent de réduire considérablement
les temps d’arrêt. Et si cela devait arriver malgré
tout, nos techniciens de service se rendent directement
sur place.

L’utilisation d’un élévateur est une grande responsabilité et nécessite des connaissances spécifiques et une
solide expérience. Nous proposons des formations
professionnelles de base et complémentaires dispensées par des formateurs hautement qualifiés répartis
dans toute la Suisse. Afin que vos collaborateurs
soient prêts pour une utilisation efficace et en toute
sécurité. Notre offre complète de formations est
également disponible sous forme de modules en ligne
en 6 langues. Notre niveau de formation est reconnu
et certifié par l’ASFP, l’IPAF ainsi que l’asa (formation
continue OACP).

Plus qu‘une simple location :
•	Conseils compétents pour choisir l’élévateur
approprié
•	Réseau dense de sites de location
•	Livraison ponctuelle dans toute la Suisse
•	Coûts variables, solutions individuelles
•	Obtention d’autorisations et organisation de
prestations complémentaires (chariots élévateurs,
grues, hélicoptères)

La technologie de pointe :
•	Entretien, réparation, maintenance, service annuel,
support de premier niveau et contrôles de sécurité
•	30 techniciens spécialisés sur 8 sites
•	Service possible également directement sur place
•	Service d’enlèvement et de livraison et machines
de remplacement
•	
Sécurité maximale grâce à des ateliers certifiés ASFP

Nous montrons l‘exemple :
•	Travail sécurisé en hauteur
•	Réduction du risque et des erreurs
•	Augmentation de l’efficacité et de la motivation des
collaborateurs
•	Formation en petits groupes, adaptée aux besoins
individuels relatifs à la machine
•	
Exercices pratiques et explications théoriques claires
par des formateurs expérimentés et qualifiés

La tradition chez Maltech, c’est de penser en termes
d’innovation et d’aller de l’avant avec courage et
motivation. Et ce depuis plus de 50 ans. C’est ainsi
que nous avons renforcé notre position et atteint
notre objectif : le sommet. Mais nous n’en restons
pas là. Nous poursuivons notre développement et
proposons des machines qui s’intègrent dans tous les
environnements urbains. Vos exigences individuelles
et vos souhaits sont le moteur de notre intarissable
esprit pionnier. Les 1’000’000 heures de travail de nos
collaborateurs depuis la création de la société sont
un bon début et font de nous les experts reconnus en
matière d’élévateurs. Tous nos types de machines sont
utilisés quotidiennement, nous formons près de 2’000
personnes par an, également des apprentis, et dirigeons des équipes spécialisées dans l’innovation. En
résumé, le progrès est notre guide. Prenons ensemble
cette direction. C’est-à-dire : de bas en haut.

0848 62 58 32

0848 62 58 32

0848 62 58 32

location@maltech.ch

service@maltech.ch

formation@maltech.ch

Monter, descendre.
Et toutes les variantes.

Prenez de la hauteur.
Autant que vous voulez.

Valeurs fondamentales

Sites

Responsabilité

En tout lieu –
au sol ou
dans les airs.

Nous sommes responsables de nos actions
et de nos produits. Car lorsque l’on est haut
perché, la sécurité maximale est la seule chose
qui compte.

Birsfelden

Respect

Sissach

Nous sommes respectueux envers nos clients,
nos collaborateurs et l’environnement. Car le
travail d’équipe ne fonctionne durablement
que lorsqu’il est effectué en partenariat.

Härkingen
Biberist

Enthousiasme

Anet

Nous travaillons avec enthousiasme, plaisir
et passion. Car seule une bonne motivation
permet de se surpasser.

Dynamisme
Nous sommes dynamiques, engagés et
toujours intéressés par les nouvelles
évolutions. Car une bonne motivation est
essentielle pour produire les innovations
du monde de demain.

Frauenfeld

Bienne

Matran
Gland

Cheseaux
Villeneu ve

Vernier

Station de location
camionnettes 3,5 t
Station de location avec atelier
et centre de formation

Sursee

Uetendorf

C onthey

Winterthur

Spreitenbach

Hunzenschwil

Bützberg

Be rne

Rümlang
Zurich

Cham
Emmen

Hinwil

Egg

St.Gall

Buchs

Tous les yeux sont
levés vers nous.

www.maltech.ch

