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Service automobile multimarques.

L’alternative avantageuse.

Pneu Egger propose un service de maintenance automobile pro-
fessionnel indépendant des marques et selon les indications du 
fabricant. En plus, nous offrons des services dans les domaines du 
test antipollution, des freins, du pot d’échappement et du cataly-
seur, du châssis, des amortisseurs, de la géométrie de la direction, 
du contrôle de la batterie, du réglage de l’éclairage, du soin de 
véhicule et du poli.

Equipés avec les plus récents outils, machines et appareils de di-
agnostic nous vous offrons des prestations de grande qualité et 
assimilable aux concessionnaires de marque comme par exemple 
la préparation pour le contrôle d’automobile ainsi que les répara-
tions générales. Un niveau de formation élevé des spécialistes, des 
critères de qualité rigoureux et l’utilisation exclusive des pièces de 
rechange originaire de la production des meilleurs fabricants – on 
peut combiner confortablement le service automobile au change-
ment de pneus. La garantie fabricant pour le service et les répa-
rations est entièrement garantie selon les indications du fabricant.

Pneu Egger, la bonne solution pour chaque usage. Des programmes de fitness pour chaque véhicule.
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Le spécialiste du pneu et du service.

Quelqu’un à qui se fier.

Dans les situations vraiment décisives, ce sont toujours les 
roues du véhicule qui garantissent que tout tourne rond. Avec 
plus de 65 ans d’expérience, Pneu Egger est bien placé pour 
connaître toutes ces exigences et tous ces besoins. Dans ce 
domaine, nous sommes le leader du marché et proposons un 
service complet pour les pneumatiques et les roues de tous les 
meilleurs fabricants.

Mais le service de Pneu Egger ne s’arrête pas là. Stockage de 
pneus et de roues, élimination des pneus, géométrie de direc-
tion, contrôle et service des véhicules, conditionnement des 
véhicules, gonflage de pneus à l’azote, service de vitres, loca-
tion de coffres de toit et un assortiment d’accessoires sans 
lacune ne sont que quelques exemples de la vaste offre de 
prestations de services et de produits.

Voitures de tourisme / Camionnettes Service automobile



Informé immédiatement.

Avec un simple click de souris.

À toute heure parfaitement informé et organisé fort du service 
en ligne de Pneu Egger. Nous vous offrons plusieurs possibi-
lités pour profiter des précieuses prestations sur l’ordinateur. 
Demandez une offre ou prenez rendez-vous avec votre suc-
cursale. Choisissez vos jantes de rêve avec notre configurateur 
de jantes – triées par producteur et type, adaptables à votre 
véhicule. Pour ne rien manquer, nous vous contactons à l’aide 
de notre service de rappel, par SMS ou e-mail, sur les dates 
prévues comme p. ex. le changement de pneus. 

Notre newsletter mensuelle vous tient en permanence au 
courant de nos offres, prestations, concours ou autres infor-
mations importantes pour les clients.

Une vue toujours optimale. Avec Pneu Egger, la route est meilleure.
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Réparation ou remplacement de vitres.

Par le spécialiste, simplement et professionnellement.

Vite passé, vite réparé. Pneu Egger répare les dommages, vi-
tres, pare-brise ou vitre arrière, rapidement et facilement ; au-
tant que le déroulement la facturation avec l’assurance. Rem-
placement ou réparation – nos spécialistes ont toujours la vue 
optimale.

Le pare-brise est un élément portable et il est responsable jus-
qu’à 30 % pour la résistance structurelle. La fonctionnalité de 
l’airbag passage peut être garantie seulement, s’il appuiera du 
pare-brise quand il s’ouvre. En cas de réparation, la résistance 
de la vitre reconstituera. Un éclat peut entraîner la fissure du 
pare-brise au moment où vous vous y attendez le moins. La 
réparation de pare-brise est généralement gratuite et n’a aucu-
ne influence sur votre prime d’assurance. C’est pourquoi nous 
recommandons de réparer aussi les petits dommages immédi-
atement.

Service de vitres Service en ligne



Chaque jour sur la route. 

La route – un poste de travail exigeant.

Les transports routiers ont une signification capitale dès lors qu’il 
s’agit d’acheminer marchandises et voyageurs de manière sûre 
et efficace. Des chauffeurs conscients de leur responsabilité ainsi 
que des utilitaires entretenus professionnellement sont la condi-
tion sine qua non d’un approvisionnement sans accroc de notre 
pays en matières premières et produits. Toutefois, face à une si-
tuation d’urgence, les chauffeurs et les entreprises de transport 
de voyageurs ont besoin d’une solution rapide. Le service de 
dépannage 24/24 heures de Pneu Egger garantit que, dans toute 
la Suisse, toute panne de pneumatique sera réparée dans un dé-
lai maximum de 2 heures 30. Notre numéro de téléphone gratuit 
0800 808 724 est le gage d’une mobilité parfaite 24/24 heures.

Pour les catégories camions, bus et cars, Pneu Egger propose 
des solutions à la carte qui répondent toujours aux besoins spé-
cifiques des clients. Vous pouvez vous y fier quelle que soit la 
situation.

Pour un grand plaisir en route. Entre professionnels, un service à la carte.
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La liberté sur deux roues.

Certes – un feeling fantastique. 

Avec ou sans moteur – Les deux-roues offrent un certain nom-
bre d’avantages, spécialement pour l’usage en ville. Ils sont 
rapides, maniables et on y trouve toujours un parking. En outre, 
ils sont économiques à l’entretien.

Ne rien laisser au hasard lors du choix des pneus de sa moto 
est impératif, car ils sont le seul et unique contact direct avec la 
route. Des conseils de professionnel et un assortiment sans la-
cunes avec tous les types et tous les fabricants de pneus sont 
donc absolument incontournables lors du choix des pneus. 
L’utilisation que l’on en fait et le style de conduite, notamment, 
conditionnent au plus haut point les exigences posées aux 
pneus. Dans chaque succursale de Pneu Egger, vous bénéfi-
cierez d’un service de spécialiste pour tout ce qui concerne les 
pneus et accessoires de motos.

Moto / Scooter / Vélo Camions / Bus / Cars



Service de pneus mobile pour VT, PL, des 
engins de chantiers et l’industrie. 

Quand et où vous le souhaitez.

Les entreprises de transport, de logistique et de production 
sont soumises à une pression de plus en plus importante en 
termes de coûts. Aucune entreprise ne peut supporter finan-
cièrement des durées d’immobilisation de camions ou de cha-
riots élévateurs trop longues. Il faut pourtant bien contrôler et 
remplacer de temps à autre les pneumatiques. 

Afin qu’un petit problème de pneu n’entraîne pas de grands 
dommages économiques, le spécialiste se rend toujours chez 
le client avec son atelier à pneumatiques mobile. La meilleu-
re solution pour l’entreprise est naturellement de toujours en 
profiter pour faire équiper en pneus neufs plusieurs véhicules 
simultanément. Dans ce cas-là, le potentiel d’économies du 
service de pneus mobile est naturellement encore plus grand.
 

Quand il faut optimiser coûts et bilan écologique. Le temps c’est de l’argent, économisez l’un et l’autre.
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Le regommage comme alternative.

Incontestablement une plus grande rentabilité.

Les pneus sont un facteur de coûts non négligeable pour tout 
véhicule couvrant un kilométrage très élevé. Performances et 
sécurité d’un pneu neuf, mais pour un prix nettement plus faib-
le – c’est ce que signifie la monte pneumatique en pneus de 
regommage. Quand on sait, lors de ce calcul, que, selon l’état 
de la carcasse, l’on peut regommer un pneu jusqu’à trois fois 
de suite, le potentiel d’économie est flagrant.

Depuis 1962, Pneu Egger exploite sa propre usine de regom-
mage en tant que preneur de licence national de Bandag, le 
leader mondial. Ici, sur trois lignes de production, Pneu Egger 
regomme chaque année plus de 30’000 pneus. Le numéro 1 sur 
le marché propose un système de service sophistiqué et des 
prestations supplémentaires pour les parcs de véhicule avec 
un management de carcasses, la planification et le stockage 
des pneumatiques. 

Regommage Service de pneus mobile



Une garantie de mobilité – en tout temps.
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Le service de dépannage 24 heures sur 24.

Pour camions et camionnettes. 

En cas d’une crevaison, nous vous aidons rapidement, au bon 
marché et non bureaucratique. Le service de dépannage pour 
des camions et camionnettes est toujours à votre disposition, 
7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Nous vous garantissons 
sur tout le réseau routier, les autoroutes inclus, un service ra-
pide. En 2,5 heures vous continuez déjà votre voyage. En plus 
des prix fixes, nous vous offrons un déroulement confortable et 
sans liquide, pour que le temps de dépannage est calculable 
à tout point de vue. Le service de dépannage de Pneu Egger 
peut être contacté 24 heures sur 24, en français et en alle-
mand, au numéro de service gratuit : 0800 808 7 24.

Service de dépannage pour PL et CV

Jantes en alu d’ALCOA pour le camion. 

Moins, c’est souvent plus. 

Depuis 1987, Pneu Egger est l’importateur d’Alcoa en Suisse. Les 
jantes très légères d’Alcoa optimisent, par le gain de poids, la ca-
pacité de chargement. 

Si la charge admissible d’un poids lourd est pleinement exploitée, 
les jantes d’Alcoa sont très rapidement amorties grâce à une charge 
utile plus élevée. C’est aussi l’assurance pour l’utilisateur de bénéfi-
cier d’un meilleur confort de conduite. Enfin, il est possilbe d’écono-
miser jusqu’à 2,5% de carburant grâce à la faible inertie de masse, 

En raison du procédé de fabrication spécial, son poids est plus 
faible (jusqu’à 47 %), mais les jantes en alu d’Alcoa sont jusqu’à 4 
fois plus résistantes que les roues en acier. Par le forgeage de l’alu-
minium, les roues offrent une résistance sans pareil. En outre, les 
jantes faciles à entretenir convainquent par un design exclusif, une 
meilleure conductibilité de la chaleur, une concentricité absolue En 
outre, ces jantes faciles d’entretien font valoir un design exclusif, 
une meilleure  conductivité thermique, une concentricité absolue, 
une parfaite résistance à la corrosion et 5 années de garantie. 

Nobles et fortes.

Jantes de camion d’ALCOA 



Des solutions sur mesure pour tous les budgets.
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Service de flotte pour les camions. 

Pour nous une évidence. 

Un management de pneus professionnel est indispensable pour 
tous propriétaires d’un parc de véhicules. Pneu Egger propose 
pour cela des solutions de flotte à la carte. Les entreprises en 
profitent même si leur flotte est de petite taille, car elles réali-
sent des économies substantielles de temps et d’argent. 

Le management de flotte avec Pneu Egger commence par une 
consultation complète avec le client. Ensuite, dans un dialogue 
permanent avec les responsables de la flotte, nos spécialis-
tes prennent en charge la totalité des missions concernant les 
pneus. Débutant avec la planification, le service va du choix 
des pneumatiques à leur élimination écologique en passent par 
le contrôle régulier des pneus. Un service de dépannage 24/24 
heures ainsi que nos succursales garantissent aux nombreu-
ses entreprises renommées des transports routiers sans souci.

Gestion de flottes

Service pour les voitures de tourisme et 
camionnettes. 

Pour tous les besoins.

En qualité de partenaire de longue date d’entreprises dotées de pe-
tites et de grandes flottes, nous offrons des prestations inégalables 
dans ce domaine. Nous nous appuyons sur le savoir technique et 
l’expérience de nos collaborateurs pour vous proposer une offre 
spécifique adaptée à vos besoins, ainsi qu’un service de première 
classe. 

Grâce à notre knowhow et en fonction de vos besoins individuels, 
nous développons un concept intégrant conseil, assistance sur la 
durée et logistique, lequel est parfaitement adapté à votre parc de 
véhicules. Profitant d’un réseau de services particulièrement étoffé, 
votre flotte est prise en charge exclusivement par notre personnel 
qualifié. Des critères de qualité qui nous permettent de répondre à 
l’attente de nos clients, voire de les dépasser! 

Nous sommes partenaires des fournisseurs de leasing de flottes 
les plus renommés dans le domaine des pneus et services.

Des prestations de service parfaites, multipliées à volonté.

Flottes / Reporting



En route pour vous. 

Là où vous avez besoin de nous.  

Que ce soit sur le chantier, dans la gravière ou en tout-terrain 
- jamais un engin de terrassement ne doit être immobilisé. Sa 
fiabilité est le commandement suprême si l’on veut maximiser 
la productivité. La moindre défaillance revient trop chère et la 
sécurité est trop importante pour laisser au hasard des facteurs 
aussi essentiels que les pneus ou les chenilles caoutchoutées. 
Nos conseillers peuvent pour cela se prévaloir de longues 
années d’expérience.

Avec un gigantesque engin de chantier, on ne peut générale-
ment pas prendre tout simplement la route pour aller à l’atelier 
de réparation du partenaire de pneus. C’est pourquoi ce sont 
nos spécialistes qui viennent chez vous avec l’atelier de service 
mobile – quel que soit le lieu de l’intervention.

Avec le service sur site, nous vous faisons la cour. Nous déplaçons des montagnes pour votre succès.
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Récolte ok, résultat ok. 

Les bons comptes font les bons amis.  

Dans l’agriculture, quand l’heure a sonné, il faut engranger les 
récoltes sans perdre un instant. Souvent, les succès ou l’échec 
n’est qu’une question d’heures. Fiabilité et synchronisation 
parfaite sont impératives à cette occasion. Il faut que plusieurs 
facteurs essentiels soient réunis pour que le produit satisfasse 
chacun au final. L’un d’eux est toujours le parc de machines. 
Dans toute exploitation agricole ou sylvicole exemplaire, tous 
les engins de travail sont toujours en parfait état et prêts à servir.

Du pneu standard aux pneus jumelés, Pneu Egger satisfait à 
toutes les exigences de ses clients. Parmi nos prestations de 
service figurent bien évidement aussi le contrôle des pneus, 
les réparations, notre service de prise en charge et de restitu-
tion du véhicule ou des innovations comme le révolutionnaire 
remplissage des pneus BiO-Fill. Cette première protection an-
ti-crevaison non toxique est distribuée en exclusivité par toutes 
les succursales de Pneu Egger.

Agriculture Génie civile



Remplissage des pneus BiO-Fill. 

Le premier système anti-crevaison respectueux de l’environ-
nement. 

C’est très utile dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, 
de la sylviculture, de la récupération de métaux, du recyclage, 
de la décharge, de l’aéroport, des chemins de fer, de la poste, 
de la police, des pompiers ou de l’armée. Le gonflage de pneus 
BiO-Fill révolutionnaire utilise un produit essentiellement fabri-
qué à partir de matières premières renouvelables et naturelles. 
Biodégradable, non toxique, sans odeur et difficilement inflam-
mable, il se distingue par des caractéristiques précieuses sur le 
plan écologique. 

Se prévalant des mêmes caractéristiques d’amortissement 
qu’un pneu gonflé à l’air, les pneus ne nécessitent quasiment 
aucun entretien. BiO-Fill le protège aussi contre la pénétration 
des corps étranger et cause de manière tout à fait naturelle une 
prolongation quasi illimitée de la longévité du pneu. 

Pour que tout marche comme sur des roulettes. Ecologiquement et économiquement, une solution parfaite.
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Pour une productivité supérieure. 

Nous ne négligeons aucun effort pour cela. 

Des hommes, machines, et véhicules, les entreprises attendent 
des performances hors pair. Outre une grande précision, el-
les exigent aussi une grande fiabilité ainsi qu’une structure de 
coûts idéale. Il faut avoir des instruments de travail en parfait 
état et un partenaire de service expérimenté sont indispensab-
les. Des pneus à air aux pneus en caoutchouc plein en passant 
par les rouleaux, nous distribuons la totalité des produits de 
tous les fabricants réputés.

Pour le service parfait, nos spécialistes du pneu se rendent di-
rectement dans votre entreprise avec l’atelier à pneumatiques 
mobile. Avec la presse à pneus mobiles d’une puissance de 
120 t, nous montons les pneus de votre chariot élévateur là 
où vous le désirez. Ceci vous permet de gagner du temps et 
d’économiser de l’argent en frais de transport et immobilisa-
tions. Demandez nous - toutes nos connaissances ont un seul 
et unique but : votre succès en tant qu’entreprise.

Industrie et bobines Remplissage des pneus BiO-Fill



Pneu Egger – une grande famille. 

Passionnée par une passion extraordinaire. 

L’entreprise est reconnue depuis 1949 comme «la» spécialiste 
des pneus et des jantes en Suisse. Avec ses quelque 400 col-
laborateurs, dont plus de 40 apprentis, un chiffre d’affaires de 
110 millions de francs et la vente de 400’000 pneus par année 
(30’000 sont rechapés), Pneu Egger SA est la leader du marché et 
le principal employeur du pays dans le commerce spécialisé des 
pneus. Parallèllement au commerce des pneus, l’entreprise pro-
pose différents services dans le secteur des véhicules à moteur.

En tant qu’employeur, nous agissons de façon responsable et 
accomplissons nos missions avec passion. Valorisation, confi-
ance, probité et équité font partie des valeurs que nous enten-
dons partager avec nos collaborateurs, nos clients et le public 
en général. Notre culture d’entreprise ouverte, les nombreuses 
possibilités de formation et de formation continue et les per-
spectives attractives de carrière font de Pneu Egger un emplo-
yeur particulièrement apprécié.  

Misez sur la bonne carte. Estime, confiance, sincérité.
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Le programme de superpoints. 

Non seulement pour les chasseurs et collecteurs. 

Les clients de Pneu Egger sont plusieurs fois gagnants. Il n’y 
a pas que la qualité des offres et des services qui est super. 
Les points gratuits cumulés sur votre compte Supercard Coop 
après chaque achat et qui sont indiqués sur votre quittance 
Pneu Egger le sont tout autant.

Pneu Egger distribue les Superpoints Coop sur tous les achats 
(pneus, jantes, amortisseurs, rabaissements, échappements, 
batteries, etc.) au comptant (cartes de crédit incl.) ; 1 Super-
point par franc d’achat (sur le montant net). Aucun superpoints 
n’est accordé sur les services, ainsi que sur le chiffre d’affaire 
effectué avec le poids lourd ou la clientèle d’entreprise.

Supercard Employeur



Plus de 40 fois en Suisse à votre disposition.
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La qualité par tradition. 

Depuis 1949. 

Hans Egger a posé la société en 1949 à Saint-Gall sous le nom 
Pneuhaus Egger und Co. 13 ans plus tard, l’expansion géo-
graphique de la succursale Aarau et l’inauguration simultanée 
de la première usine de regommage de la Suisse ont joué un 
rôle précurseur. À ce moment là, est entré Hans Hartmann dans 
l’entreprise. C’est sous sa férule qu’au cours des vingt années 
suivantes ont été inaugurées douze succursales supplémen-
taires. 

En 1982, finalement, l’entreprise a été reprise par Hans Hart-
mann, qui en a assuré l’extension systématique. Seize nouvel-
les succursales ont par la suite été inaugurées et intégrées sous 
sa direction. En 1998, il a transmis la direction des opérations 
à son fils Gregor Hartmann, qui maintient l’entreprise dans sa 
meilleure tradition sur le cap de l’expansion. 

Histoire Qualité et Visions

La qualité, l’aune à laquelle tout
se réfère. 

Prouvé, tous les jours de nouveaux. 

Chez Pneu Egger, l’assurance de la qualité a le statut d’un pro-
cessus continu devant être optimisé en permanence. En 1997, 
l’entreprise a été la première et, jusqu’ici, unique du secteur à 
obtenir la certification selon la norme ISO 9001. À l’automne 
2005, le plus grand spécialiste du pneu en Suisse a obtenu les 
certificats ISO 14001 pour les systèmes de gestion de l’environ-
nement et OHSAS 18001 pour la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé. Ce faisant, l’entreprise a posé d’autres dates 
miliaires dans son histoire. 

Chez nous, le client est au cœur de toute notre action. Notre 
travail quotidien a pour objectif d’identifier les besoins et pro-
blèmes les plus divers de nos clients et de leur proposer des 
solutions parfaites, dans le cadre d’une relation commerciale 
durable dans un esprit de partenaires, sous forme de service de 
premières classe.

Nous n’avons pas seulement des produits,
mais aussi des solutions.



ISO 9001/14001

OHSAS 18001

Gratuit 0800 808 889

www.pneu-egger.ch
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Centres de service

Profitez des Superpoints Coop

Nous acceptons les paiements par :

Canton d’Argovie

5001 Aarau Neumattstrasse 4 058 200 71 10

5405 Baden-Dättwil Im Grund 11 058 200 71 20

5502 Hunzenschwil Neulandweg 6 058 200 71 00

5035 Unterentfelden Quellmattstrasse 2 058 200 71 30

Canton de Bâle-Campagne

4142 Münchenstein Basel Bottmingerstrasse 63  VT 058 200 73 10

4142 Münchenstein Basel Stöckackerstrasse 32  PL 058 200 74 20

4132 Muttenz Hofackerstrasse 72d 058 200 71 90

Canton de Berne

3000 Bern 22 Libellenweg 4 058 200 71 60

3097 Bern-Liebefeld Bläuackerstrasse 2 058 200 73 40

3250 Lyss Industriering 38 058 200 71 70

3661 Uetendorf bei Thun Uttigenstrasse 60 058 200 74 30

Canton de Fribourg

1753 Matran Rte des Muëses 3 058 200 74 90

Canton de Genève

1214 Vernier Chemin de l’Emeraude 8 058 200 75 10

Canton des Grisons

7302 Landquart Neugutstrasse 1 058 200 72 00

Canton de Lucerne

6023 Rothenburg Stationsstrasse 88 058 200 74 40

6288 Schongau Guggibadstrasse 10 058 200 76 00

6210 Sursee Moosgasse 36 058 200 71 50

Canton de Neuchâtel

2034 Neuchâtel-Peseux Rue du Tombet 24 058 200 74 50

Canton de Nidwald

6370 Stans Rieden 2 058 200 75 50

Canton de Saint-Gall

9450 Altstätten Feldwiesenstrasse 33 058 200 72 30

9015 St.Gallen Zürcherstrasse 499 058 200 72 10

9500 Wil Speerstrasse 18h 058 200 73 90

Canton de Schaffhouse

8200 Schaffhausen Ebnatstrasse 131 058 200 72 50

Canton de Schwyz

8808 Pfäffikon Churerstrasse 156 058 200 72 40

Canton de Soleure

4622 Egerkingen Industriestrasse 26 058 200 72 80

4600 Olten Aarburgerstrasse 111 058 200 73 00

4528 Zuchwil Waldeggstrasse 2 058 200 71 40

Canton de Thurgovie

8570 Weinfelden Amriswilerstrasse 153 058 200 72 70

Canton d’Uri

6454 Flüelen Bahnhofstrasse 28 058 200 73 60

Canton du Valais

3951 Agarn Kantonsstrasse 058 200 73 80

1950 Sion Rte des Carolins 28 058 200 75 00

Canton de Vaud
1030  Bussigny-près-
         Lausanne

Rte de Sorge 11 / Z.I. Buyère 058 200 74 60

1800 Vevey Avenue Nestlé 51 058 200 74 70

1400 Yverdon/Montagny Le Bey 25 058 200 74 80

Canton de Zoug

6340 Baar Zugerstrasse 64B 058 200 74 00

6343 Rotkreuz Blegistrasse 6 058 200 73 20

Canton de Zurich

8600 Dübendorf Im Schossacher 9 058 200 73 30

8340 Hinwil Überlandstrasse 16 058 200 78 10

8610 Uster Pfäffikerstrasse 34 058 200 72 60

8304 Wallisellen Gewerbehallenstrasse 4 058 200 72 90

8104 Weiningen Im Gewerbepark 4b 058 200 73 70

8400 Winterthur Wülflingerstrasse 32 058 200 74 10


