Communiqué de presse
Lengede, 20.07.2011

Société Ott, nouveau partenaire commercial Stoll pour les chargeurs frontaux
A compter du 01.09.2011, l'entreprise Ott Landmaschinen AG sera le nouveau
partenaire commercial chargé de la vente des chargeurs frontaux Stoll dans toute la
Suisse. La société Ott se chargera dès lors de toutes les questions relatives à la vente
et au service après-vente.
"Wilhelm Stoll Maschinenfabrik veut accroître sa présence sur le marché suisse. Il est
important à nos yeux d'être représentés dans les quatre régions linguistiques
helvétiques", affirme Steffen Krippahl, directeur des ventes chez Stoll. "Avec la société
Ott Landmaschinen AG, nous nous attirons un partenaire indépendant sur le marché
des tracteurs et qui dispose d'un large réseau de revendeurs dans toute la Suisse."
Cette entreprise fondée en 1806 compte parmi les plus expérimentées du secteur des
machines agricoles en Suisse. Numéro un sur le marché suisse des machines
agricoles, Ott propose des solutions innovantes pour l'agriculture et le travail
communal.
STOLL fabrique des chargeurs frontaux depuis 1965 et figure aujourd'hui parmi les
principaux leaders du marché mondial. Avec les séries ProfiLine, EcoLine et
CompactLine, Stoll propose maintenant le chargeur frontal adapté à chaque tracteur.
Dans l'agriculture, la série modèle ProfiLine FZ avec cinématique Z a notamment fait
sensation. Une fois de plus, les ingénieurs STOLL ont réussi, par des solutions
totalement novatrices, à faire évoluer encore une technique déjà éprouvée et à
proposer des chargeurs frontaux innovants et performants. Les nouveaux produits
STOLL et leurs avantages techniques sont très bien accueillis sur le marché. Sur les 8
premiers mois de l'exercice en cours, STOLL annonce pour les ventes de chargeurs
frontaux une augmentation du nombre de commandes de 24,9 % par rapport à l'an
dernier.
Pour plus d'informations, adressez simplement un e-mail à vkf@stoll-jf.de et à
mail@ott.ch.
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Agents technico-commerciaux des sociétés Ott Landmaschinen AG et Wilhelm Stoll
Maschinenfabrik
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