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Le nouveau garage pour véhicules utilitaires de Kolly Aigle 
SA augmente l'efficacité et favorise la transition vers de 
nouvelles sources d'énergie 
Depuis le 1er janvier 2022, Kolly Aigle SA est au service de la mobilité profes-
sionnelle de la région du Chablais. En effet, le groupe Kolly Management SA, 
présent depuis 2018 dans le Chablais, a réalisé un important investissement 
par la construction d’un garage de véhicules utilitaires lourds et légers ainsi 
que pour la représentation de la marque Scania. 
Le groupe Kolly est actif dans le Chablais depuis 2018, par la reprise des activités de 
Longet Poids Lourds SA fondée il y a plus de 40 ans à Cergnat (VD). Le nouveau 
bâtiment de 3'627 m2 et d’un volume de 33'484 m3 a été construit sur une parcelle 
industrielle de 18'436 m2 pour remplacer les locaux situés à Rennaz. Ceux-ci ne ré-
pondaient plus aux standards actuels et, de ce fait, ne permettaient plus un service 
client optimal. La vingtaine de collaborateurs et les deux apprentis ont déménagé dans 
les nouveaux locaux fin 2021.  
 
L’entretien des véhicules utilitaires lourds et légers de toutes marques et de toutes 
générations – anciennes, actuelles et futures – est assuré grâce à trois ateliers mo-
dernes et innovants.  
 
Le nouveau bâtiment comprend un atelier de réparation, un atelier de serrurerie et un 
atelier ATEX (Atmosphères Explosives) pour les véhicules fonctionnant au gaz, à l’hy-
drogène, et électriques. Ces ateliers sont complétés par un important stock de pièces 
détachées Scania, deux tunnels de diagnostic et deux tunnels de lavage. Une station 
d’énergie préparée pour les carburants futurs complète l’équipement. Elle fournit au-
jourd’hui du diesel, de l’ad-blue® et des bornes de charge électrique AC et DC. 
 
Le capital humain – partenaires et collaborateurs – étant au centre du succès de l’en-
treprise, des locaux confortables et agréables ont été pensés sur deux étages qui of-
frent une réception clientèle, une cafétéria, des bureaux spacieux ainsi qu’une salle de 
formation. 
 
«Tout a été mis en œuvre pour que l’impact sur l’environnement soit le plus 
faible possible.»   
(Dominique Kolly, directeur) 
C’est pourquoi l’eau utilisée pour les tunnels de lavage est à 95% de l’eau sale traitée 
sur place et que la nouvelle construction est munie de plus de 2'000 m2 de panneaux 
solaires qui produisent annuellement 448'000 kWh. De plus, des panneaux solaires 
thermiques chauffent l’eau de lavage. 
 
A propos de G. Kolly SA 
Fondée en 1979, G. Kolly SA est une entreprise familiale se situant au Mouret, au 
coeur de la campagne fribourgeoise. G. Kolly SA a créé en 2018 son propre groupe: 
Kolly Management SA (siège social: Le Mouret (FR). Le groupe se constitue 
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aujourd’hui de quatre sociétés, réparties dans toute la Suisse: G. Kolly SA à le Mouret 
(FR), Boch AG à Tenniken (BL), KOCO Solutions AG (ZG) et Kolly Aigle SA à Aigle 
(VD). En tout, ce sont près d’une centaine de collaborateurs, dont 11 apprentis, qui 
s’activent dans toute la Suisse pour la mobilité professionnelle et les techniques de 
l’environnement. 
 
Pour de plus amples informations: www.kolly.com 
 
Légende de la photo : 
Photo 01 : Kolly Aigle SA 
Photo 02 : Dominique Kolly 
Photo 03 : Le nouveau bâtiment d'Aigle a permis de réaliser des ateliers modernes, 
lumineux et parfaitement équipés. 
Photo 04 : Francesco Romano a transmis les félicitations de Scania Suisse SA. 
Photo 05 : De beaux véhicules anciens Scania étaient bien sûr présents. 
Photo 06 : De gauche à droite : Ted Kenel, Dominique Kolly, Francesco Romano et 
Stephan Oberli. 
Photo 07 : Le calme avant la tempête, ou quand tout est encore neuf. 
 
Contact médias Kolly Aigle SA 
Dominique Kolly, Directeur, 079 232 02 32 dominique.kolly@kolly.com 
Aurélie Barbey, Marketing, 079 823 33 22 aurelie.barbey@kolly.com  
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
 
Tobias Schönenberger, Responsable Marketing & Communication  
Tél.: 044 800 13 64 / e-mail: tobias.schonenberger@scania.ch 
 
Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos partenaires 
et nos clients, nous faisons avancer le passage à un système de transport durable. En 2021, nous 
avons livré à nos clients 85’930 camions, 4’436 bus ainsi que 11’786 systèmes de propulsion indus-
triels et marins. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 146 milliards de couronnes suédoises, 
dont plus de 20% étaient liées aux services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans 
plus de 100 pays et emploie quelque 54’000 personnes. La recherche et le développement sont prin-
cipalement concentrés en Suède, alors que la production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec 
des centres de produits régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe 
TRATON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 
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