Echo de client

Armé pour l’avenir avec un maximum de flexibilité

Walter Reheis
Directeur et propriétaire
ABC Wagenbau GmbH

«Notre offre qui va du conseil
compétent à un service fiable en
passant par la construction et
la production répond à toutes les
attentes.»

www.abcwagenbau.ch

L’entreprise – ABC Wagenbau GmbH
En 1995, Walter Reheis s’est lancé dans la fabrication de voitures, remorques et stands
alimentaires avec juste une tenaille, un marteau, une bonne portion de courage et une
volonté de fer. Un one man show en quelque sorte. Depuis 2000, il fabrique des prototypes
et de petites séries avec presque tous les types de matériaux dans les domaines de la
technique médicale, de la climatisation, de l’impression, de la construction mécanique
générale, de la signalétique, etc. ABC Wagenbau GmbH est un prestataire de service
qui compte quatre collaborateurs et propose tout, du conseil compétent à un service fiable
en passant par la construction et la production. «De nos jours, pour qu’une collaboration
soit fructueuse, il faut que les relations et la communication entre client et fournisseur
soient basées sur la confiance», nous dit le directeur, ce qui vaut également pour les
relations qui lient ABC Wagenbau et NEWEMAG | Schneider mc depuis qu’ils se sont rencontrés au Prodex 2014.
Le souhait du client
Le choc du franc en janvier 2015 a joué un rôle décisif dans sa décision d’investir.
Walter Reheis savait qu’il n’y avait pas trente-six solutions – et a investi tout d’abord
dans un Brother TC-S2DN, puis dans un tour L200 SY de Hyundai Wia pour remplacer
une machine qui avait pris de l’âge. L’objectif de cet investissement anticyclique
était d’automatiser le plus possible la production et de soutenir les clients en cette
période difficile.
La solution
Le tour Hyundai Wia L200 SY est doté d’une tourelle à 12 postes pour outils motorisés,
d’un axe X, d'une contre-broche et d’un ravitailleur de barres. «Le bon rapport qualitéprix est idéal pour notre travail. Nous sommes très satisfaits de cette solution qui nous
permet de produire plus de séries», déclare Walter Reheis, enthousiaste.

