UN CENTENAIRE, ÇA SE FÊTE!
VIVEZ AVEC NOUS UNE JOURNÉE INOUBLIABLE!

Journée portes ouvertes
À Langenthal,
samedi 24 juin 2017, de 10 h à 20 h

www.100-years-motorex.com
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100 ANS
BUCHER-MOTOREX :
FAITES LA FÊTE
AVEC NOUS !
Chères clientes, chers clients,
chères lectrices, chers lecteurs,
BUCHER-MOTOREX fête cette année son 100e anniversaire et nous aimerions célébrer ce centenaire avec vous,
ainsi que votre famille et vos amis, lors de notre journée portes ouvertes, le samedi 24 juin 2017. Le programme
détaillé des festivités figure sur la double page suivante, dans cette édition de MOTOREX Magazine.
100 ans, un âge fier qui est aussi l’occasion, comme tout anniversaire rond, de revenir sur le passé et en même temps de
s’interroger sur l’avenir. L’entreprise familiale suisse autonome que nous sommes gardera à jamais le souvenir de ses
débuts plus que modestes, dans des conditions infiniment hostiles. Pour nos lointains prédécesseurs, chaque commande
se gagnait de haute lutte. Les première et deuxième générations de propriétaires ont dû travailler dur et consentir d’innombrables sacrifices. Les deux guerres mondiales, la crise économique et les turbulences qui ont secoué les marchés
des matières premières ont laissé leur empreinte. Néanmoins, son sens de l’innovation, conjugué à sa vision entrepreneuriale, ainsi que son aptitude au changement, à la nouveauté et à de courageux investissements sur le site de
production de Langenthal ont permis à MOTOREX de rester au sommet de sa forme, même après un siècle d’existence.
Les 100 bougies vert MOTOREX qui ornent notre gâteau d’anniversaire sont autant de témoignages de notre joie et
de notre gratitude. Cet anniversaire est donc l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes liées
à MOTOREX. Tout d’abord à nos fidèles clients, en Suisse et à l’étranger, qui voient en nous un partenaire commercial
sérieux, et ce depuis plusieurs générations pour beaucoup d’entre eux. Ensuite à nos fournisseurs et partenaires
externes, pour leur fiabilité et leur serviabilité, ainsi qu’à nos quelque 350 collaboratrices et collaborateurs, pour leur
fort engagement. Tous ont contribué et contribuent encore aujourd’hui au succès de MOTOREX. Ils ont accompagné,
un siècle durant, l’essor et le développement de notre groupe d’entreprises.
S’agissant de l’avenir, nous continuerons de nous focaliser sur notre cœur de métier, de ne souffrir aucune spéculation
et de créer de la valeur ajoutée dans tous les secteurs. Le groupe MOTOREX repose sur des bases solides et des finances
saines. La proximité clientèle, le sens de l’innovation et le souci de la qualité nous ont toujours guidés et nous guident
encore aujourd’hui. Nous abordons ainsi notre prochain siècle d’existence dans la préservation de nos valeurs
fondamentales: INDÉPENDANCE, ORIGINALITÉ, CRÉDIBILITÉ.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt à Langenthal et vous présentons nos cordiales salutations.

Monique Regenass-Bucher

Edi Fischer

Peter Regenass-Bucher

Présidente du Conseil d’administration

Président de la Direction

Président du Conseil d’administration

BUCHER-MOTOREX Holding AG

Groupe BUCHER-MOTOREX

BUCHER AG LANGENTHAL
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 24 JUIN 2017 À LANGENTHAL | 10 – 20 H

À VOS MARQUES! Le samedi 24 juin 2017, MOTOREX vous invite à célébrer avec elle son 100e anniver
saire. Pour l’occasion, le siège principal de MOTOREX à Langenthal se transformera en une immense
fête foraine, avec un programme exceptionnel. Sabine Holbrook, championne moto en catégorie
Superbike, et Urs Sahli, l’animateur vedette bien connu, nous accompagneront tout au long de cette
journée. ComboCombo et Baba Shrimps – non, ce ne sont pas des spécialités culinaires de pays exo
tiques! – assureront l’animation musicale. Les sportifs, quant à eux, se retrouveront à l’Oilympiade
MOTOREX, avec entre autres, des courses de pelleteuses, du rodéo sur fûts, etc. Ambiance et bonne
humeur garanties pour petits et grands, avec de superbes prix à la clé! La journée portes ouvertes
de MOTOREX vous réserve encore de nombreuses autres belles expériences. Alors à vos marques!
Et à très bientôt!

SHOWS

Au guidon de sa KTM, Rok Bagoros présentera un programme
de cascades dignes des meilleurs films d’action. Frissons
garantis.
Karin Moor, neuf fois championne du monde de VTT trial,
travaille quant à elle à la seule force des mollets, mais son
show n’en est pas moins spectaculaire. Elle et les pilotes du
club BMX de Berne nous feront la démonstration de leur
audace et de leur incroyable maestria.
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GROUPES MUSICAUX

Chacun à sa manière et sur des rythmes très différents, les
groupes musicaux présents répandront la joie de vivre, qu’il
s’agisse des rockeurs de Chicks and Roosters, des Combo
Combo, qui jouent sur des instruments de leur propre
création, de Memory of an Elephant, formation de folk-pop
américain, ou encore du groupe pop zurichois Baba Shrimps.

RESTAURATION

Plusieurs stands proposeront des spécialités culinaires régio
nales et internationales ainsi que des boissons rafraîchissantes
sur l’ensemble du site.

BOUTIQUE MOTOREX
INVITÉS SPÉCIAUX

Le 24 juin, vous pourrez aussi voir «en vrai» des champions de
sports moteur. Notamment Jasmin Preisig, la sympathique
pilote suisse de grand tourisme, Antoine Méo, champion de
motocross et d’enduro, ou encore Lyndon Poskitt, le «motard-
routard», qui au guidon de sa KTM baptisée «Rex», avec
laquelle il a participé au Dakar 2017, nous présentera en ex
clusivité les moments inoubliables de cette grande aventure.

VISITE DE L’ENTREPRISE EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE

Et l’huile devient du MOTOREX! Plongez dans le monde fas
cinant de la technologie de lubrification et découvrez ses
secrets. Les collaborateurs de MOTOREX et des animations
3D assistées par ordinateur vous feront faire une visite de
l’entreprise où vos cinq sens seront sollicités.

AVENTURE ET JEUX

L’Oilympiade MOTOREX, ce sont des jeux olympiques pas comme
les autres: rodéo sur fût, courses de pelleteuses, grand-prix en
simulateur ou concours contre-la-montre de changement de
roue. Pour battre le record du jour dans ces disciplines, il faut
non seulement du muscle, mais aussi des neurones. Et même
beaucoup de neurones pour le quiz trail. Il y a de superbes prix
à gagner! Le parc aventure attend les amoureux de la vitesse,
avec son pumptrack BMX et ses nombreux ateliers de trial.
Participez pour vivre au rythme MOTOREX.
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L’assortiment MOTOREX compte environ 8000 références. Les
connaissez-vous? Vous pourrez vous les procurer en exclu
sivité à la boutique MOTOREX, à Langenthal. Vous y trouverez
également de nombreuses offres spéciales, telles que la col
lection de vêtements du centenaire et les vêtements de travail
MOTOREX.

ATTRACTIONS POUR
LES ENFANTS

Des bulles de savon grosses comme un éléphant? Rien de
plus facile avec Magic Bubble. Le clown Billy, jamais à court
d’idées, réalise des sculptures en baudruche, pour le plus
grand bonheur des enfants. Chez les virtuoses du maquillage,
quelques coups de pinceau suffisent pour transformer filles
et garçons en lions, princesses ou vampires. Voilà le chariot
qui passe, vite une crème glacée avant de poursuivre la dé
couverte à bord du petit train ou au pays des miniatures. Et
n’oubliez pas de passer au studio MOTOREX pour vous faire
prendre en photo-souvenir.

BIG MACHINES

Une exposition de véhicules et d’engins qui n’étonnera pas
uniquement les passionnés de technique. Vous pourrez en
effet y admirer: le Fendt 1050, le plus gros tracteur au monde,
la dameuse PistenBully 600 Polar SCR et le camion de service
KTM du rallye Dakar, un exemplaire du tracteur Hürlimann
D100 de 1947, la Jaguar de course GT3 Emil Frey, une American
LaFrance 1917 (un ancêtre d’avant la Première Guerre), une
KTM RC 16 (MotoGP) et bien d’autres raretés.
Pour plus d’informations, consultez les
communications sur le site de la fête.
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Photo : Lever de soleil sur Langenthal

1917 BÜTZBERG
C’est le 3 décembre 1917 – la Première Guerre mondiale faisait encore
rage –, qu’une petite fabrique de produits d’entretien des chaussures
et des sols s’installa dans le village bernois de Bützberg, au lieu-dit
« Welschland ». Les matières premières étaient entreposées en plein air,
sans aucune protection, et les visites clientèle se faisaient à vélo. En 1920,
Arnold Bucher
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Arnold Bucher rejoignit l’entreprise et la marque REX vit le jour.

1917

LES GRANDES DATES
DE L’HISTOIRE
		
DE MOTOREX

		 2017

MOTOREX célèbre 100 ans de traditions et d’innovations. À ses débuts, la petite
entreprise artisanale confectionnait des produits d’entretien pour les sols
et les chaussures sur feu de bois. Devenue aujourd’hui le plus grand fabricant
de lubrifiants en Suisse, elle opère aussi à l’international.
Découvrez, tout au long de cette édition anniversaire, les grandes dates
de l’histoire de MOTOREX.

1938 LA GAMME REX DE BUCHER
Outre ses propres produits, la maison proposait une gamme de marchandises les plus diverses, notamment de la laine d’acier, des serpillières,
des vernis pour parquets, des cirages et des encaustiques. Avec la
motorisation naissante, la demande pour les lubrifiants augmenta.
Les premières huiles moteur prêtes à l’emploi, importées des ÉtatsUnis, étaient commercialisées sous la marque Metanol. L’entreprise
prit alors le nom de BUCHER + CIE AG.
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REPORTAGE

1944 NOUVEAU BÂTIMENT À LANGENTHAL
En 1943, la modeste entreprise subit un véritable coup dur, avec la résiliation du bail de l’immeuble qu’elle occupait à Bützberg. Il lui fallut donc
trouver de nouveaux locaux le plus rapidement possible, en plein milieu
de la guerre. Ne trouvant aucun objet approprié, elle acheta un terrain
constructible à Langenthal. En 1944, Edy Bucher, fils de Rosa et d’Arnold
La nouvelle usine située au 31 de la Bern-Zürich-Strasse,
à Langenthal, en 1945.
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Bucher, rejoignit l’entreprise familiale, qui employait alors 7 personnes
au total.

L’HUILE DEVIENT
DU

MOTOREX

La technologie de lubrification est – discrètement – omniprésente dans
la vie moderne. De nombreuses opérations et un grand savoir-faire sont
nécessaires pour transformer une huile en un lubrifiant parfaitement
adapté à l’usage visé.

1. UN RAFFINAGE RAFFINÉ
Outre l’huile pétrolière, d’autres produits (fluides de synthèse, huiles végétales, etc.)
offrant des propriétés particulièrement intéressantes peuvent être utilisés aujourd’hui
comme base pour la fabrication de lubrifiants. Dans un processus conventionnel, les
types de pétrole appropriés sont soumis à une distillation dans des tours de fractionnement pouvant atteindre 60 m de hauteur. Cette distillation produit des carburants
et des huiles de base pour les lubrifiants. Le choix du type de pétrole et du mode de
traitement conditionne déjà les propriétés de base telles que la viscosité (fluidité),
le point de solidification (température à laquelle l’huile cesse de couler) ou le point
© fotolia.com

éclair (température d’inflammation).

2. EN TRAIN JUSQU’À LANGENTHAL
Les huiles de base répondant aux spécifications requises sont transportées à Langenthal par camions-
citernes ou par wagons-citernes d’une contenance
de 20 000 à 50 000 litres. Les wagons sont déchargés

25 000

dans un terminal spécial, sur le site de l’entreprise,
après analyse d’un échantillon.

CLIENTS ACTIFS

1947 REX DEVIENT MOTOREX
Suite au développement de la motorisation, l’entreprise souhaitait consolider sa position de fournisseur pionnier de lubrifiants
et décida, en 1947, d’ajouter le mot MOTO (du latin «motare», mouvoir) à
la marque REX («roi» en latin). De plus, MOTOREX offrait une garantie de
qualité convaincante.
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REPORTAGE SUITE

3. STOCKAGE DES HUILES DE BASE ET DES ADDITIFS
Aujourd’hui, MOTOREX dispose à Langenthal d’une capacité de
stockage d’huiles de base et d’additifs de l’ordre de 8,6 millions de
litres. Ces additifs (substances actives) utilisés lors du processus
de traitement sont livrés par le rail ou par la route, souvent aussi
dans des remorques chauffées.

8,6 MILLIONS
DE LITRES: STOCKS DE FLUIDES DE BASE

4. TOUT SOUS CONTRÔLE
À LA SALLE DES POMPES
C’est ici que les différentes installations s’interconnectent
en fonction des instructions envoyées par le système de
commande. Un ingénieux système de surveillance exclut
toute erreur de connexion. Des débitmètres massiques
ultraprécis reconnaissent la catégorie de produit sur la
base du poids spécifique.

85

MARCHÉS D‘EXPORTATION

5. SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
DES PROCESSUS
Le processus de production est piloté par un
personnel spécialement formé. Le système de
surveillance des processus permet aux responsables de production d’avoir à tout moment
une vue d’ensemble des dix mélangeurs.

350

COLLABORATEURS

6. MÉLANGEURS DE DIFFÉRENTS
TYPES ET CONTENANCES
Les fluides de base et les additifs sont mélangés dans des
cuves chauffantes d’une contenance de 200 à 20 000 litres
(capacité de mélange totale de 100 000 litres). La température, l’ordre des opérations et les temps d’adjonction et
de mélange jouent un rôle déterminant dans l’obtention
d’un produit fini parfait.

100 000

LITRES: CAPACITÉ DES MÉLANGEURS

1953 PUBLICITÉ POUR MOTOREX
L’essor de la motorisation amena MOTOREX à
proposer une vaste gamme de lubrifiants.
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7. RÔLE CENTRAL DU LABORATOIRE
Le laboratoire accomplit les tâches les plus diverses parallèlement
à sa fonction de recherche et de développement. Il vérifie notam-

2500

FORMULATIONS

ment la qualité des matières premières livrées et procède à d’autres
contrôles de qualité jusqu’à l’obtention du produit fini. Un échantillon de référence de chaque produit fini conditionné est conservé
pendant cinq ans.

8. DE 1 DÉCILITRE À 1000 LITRES
Entre-temps, l’une des stations de remplissage pour fûts ou petits
emballages a été préparée. Le lubrifiant est versé, via un système de

100

ANS D’EXPÉRIENCE

filtration, dans de grands récipients (containers et fûts) ou dirigé
vers l’une des chaînes de remplissage pour petits emballages. Les
chaînes de conditionnement déversent la quantité exacte de produit
et l’emballage est pourvu d’un bouchon de sécurité.

9. NORMES ENVIRONNEMENTALES TRÈS STRICTES
Pour économiser l’énergie et ménager l’environnement, MOTOREX investit
sans cesse dans de nouvelles technologies. Ainsi, l’infrastructure des fluides,
qui doivent le plus souvent être chauffés pour le processus de production, est

ISO

CERTIFICATION 9001/14001

entièrement isolée, les rejets thermiques étant par ailleurs valorisés. Le nettoyage des conduites est assuré avec beaucoup d’efficacité par un «système
d’écouvillonnage» innovant. Un bouchon en caoutchouc est introduit dans
la conduite et propulsé par injection d’air comprimé ou d’azote, afin de la
nettoyer de manière efficace et durable.

10. LE LUBRIFIANT OPTIMAL
La génération actuelle de moteurs repose sur l’emploi de lubrifiants

8000

spécialement développés selon les spécifications du constructeur.
L’utilisation de lubrifiants hautes performances de plus en plus fluides
contribue à réduire les émissions et la consommation de carburant.

RÉFÉRENCES

1965 MANQUE DE PLACE
Au milieu des années 1960, à l’étroit dans ses locaux, l’entreprise avait
des projets d’agrandissement qu’elle concrétisa en 1968 avec l’acquisition
d’un terrain de 5861 m2 sur l’ancien site de l’usine à gaz. En 1969, Monique
Bucher, la fille de Claudine et d’Edy Bucher, rejoignit l’entreprise.
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INTERVIEW

1970 À 1974 UNE PHASE D’EXPANSION SOUTENUE
Les travaux débutèrent le 20 mars 1970 et moins de deux ans plus tard, le nouveau
bâtiment de production fut mis en service. Le nouveau parc de citernes 1 disposait
désormais de son propre raccordement ferroviaire, ce qui facilita considérablement
la livraison en wagons-citernes des huiles de base achetées à l’étranger. D’autres projets d’extension, tels que le parc de citernes 2, allaient suivre. La capacité de stockage
atteignit 5,3 millions de litres. 1973 vit la création de MOTOREX AG, une filiale fondée conjointement avec Rudolf Fuchs KG, une entreprise de Mannheim (Allemagne)
spécialisée dans les produits industriels. En 1974, Helen Bucher, la fille de Claudine
et d’Edy Bucher, rejoignit l’entreprise. Un an plus tard, l’effectif était de 52 personnes.
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OÙ MÈNE

LA VOIE MOTOREX?
tation résolue vers la qualité. Non seulement la qualité
des produits, mais aussi la qualité du conseil et du service
à la clientèle. Ainsi, par exemple, chacun de nos conseillers à la vente est spécialisé dans son segment de clientèle spécifique. Cette spécialisation lui permet de mieux
comprendre les besoins des clients et de trouver la bonne
solution de lubrification parmi notre vaste assortiment.
Et si la solution recherchée n’existe pas encore, nous
jouons notre troisième atout: relever le défi avec enthousiasme, afin de proposer au client un nouveau produit
ou une évolution de produit innovants.
Le développement et la fabrication de lubrifiants font
partie du cœur de métier de MOTOREX. À cet égard,
Edi Fischer (CEO du groupe BUCHER-MOTOREX)

l’évolution technologique, d’une part, et l’évolution des
attentes sociétales, de l’autre, multiplient les différents

Monsieur Fischer, en tant que CEO du groupe BUCHER-

aspects à prendre en compte. Comment MOTOREX

MOTOREX depuis 2007, vous présidez aux destinées de

parvient-elle à maîtriser ces enjeux?

l’entreprise familiale. Cette année, MOTOREX fête son

Par rapport à la dimension de l’entreprise, la taille et les

centenaire. Quelle est la recette du succès de MOTOREX?

qualifications de notre département Recherche et déve-

Notre entreprise bénéficie d’un grand nombre d’atouts.

loppement sont exceptionnelles. Ce qui est d’ailleurs in-

Le premier est sans conteste le fait que la famille pro-

dispensable eu égard à notre niveau de spécialisation et à

priétaire connaît très bien notre secteur d’activité. Depuis

nos quelque 2500 formulations. Nous employons actuel-

sa création en 1917, MOTOREX est toujours restée aux

lement douze chimistes, de sept nationalités différentes,

mains de la même famille, poursuivant une philosophie

qui possèdent un excellent réseau de relations auprès

d’entreprise dont la durabilité et l’équité sont des valeurs

d’organisations sectorielles et d’établissements de forma-

primordiales. Le deuxième de nos atouts est notre orien-

tion, par exemple l’École polytechnique fédérale, diverses

1979 LES PREMIERS AÉROSOLS
En 1979, l’installation d’aérosols fut mise en service, mais le
remplissage des bombes aérosols demandait encore beaucoup
d’interventions manuelles. La conception et la production de
sprays devinrent un deuxième pôle d’activité bienvenu pour
MOTOREX. Peter Regenass rejoignit l’entreprise en 1978.
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INTERVIEW SUITE

universités ou encore l’EMPA, le Laboratoire fédéral d’es-

le frottement, d’où une moindre consommation énergé-

sai des matériaux et de recherche. MOTOREX dispose ainsi

tique, par exemple de carburant. Les huiles de base utili-

de ressources en suffisance pour réagir très rapidement à

sées pour fabriquer ces lubrifiants sont très souvent, et de

l’évolution constante des besoins du marché.

plus en plus, des esters à base d’huiles végétales, et non
de pétrole. Et le nombre de ces huiles de base alternatives

Dans un rapport intitulé «Les limites de la croissance»

ne cesse de croître.

publié en 1973, le Club de Rome estimait que les
réserves de pétrole seraient épuisées deux décennies

Des matières premières alternatives? De quoi s’agit-il

plus tard, soit en 1993. Nous sommes aujourd’hui

plus précisément?

en 2017. Comment MOTOREX entend-elle gérer les

Comme je viens de l’évoquer, ce sont des huiles de base

conséquences de l’inévitable raréfaction des matières

végétales, à base de plantes. Autrefois, beaucoup de lubri-

premières d’origine fossile?

fiants étaient à base d’huile de colza. Pour les applications

Même s’il est encore possible d’extraire d’énormes quan-

exigeantes, soumises à de fortes contraintes techniques,

tités de pétrole, nous savons que les réserves ne sont pas

nous recourons aujourd’hui aux esters. Ces esters sont

inépuisables. La durée de ces réserves dépendra de l’usage

souvent d’origine végétale, parfois même d’origine ani-

que nous en faisons. Des lubrifiants modernes, novateurs,

male. Non seulement ils proviennent de matières pre-

peuvent contribuer largement à un usage plus respon-

mières renouvelables, mais ils répondent aussi aux exi-

sable des ressources limitées. Ils autorisent des inter-

gences de compatibilité environnementale ou de biodé-

valles de service plus longs, et leur composition chimique

gradabilité. Dans de nombreuses applications, ils offrent

contribue même à faire baisser les émissions et à réduire

également de nouvelles possibilités techniques, comme
par exemple l’allongement des intervalles de service. Les
lubrifiants modernes, tels que l’huile hydraulique biodégradable Oekosynt HEES, autorisent des intervalles de
service de trois à cinq fois plus longs que les huiles hydrauliques traditionnelles.
Les huiles moteur de haute technologie sont
devenues un critère de construction.
Quels en sont les principaux aspects?
S’agissant des huiles moteur, trois aspects sont déterminants: la réduction de la consommation de carburant,
l’abaissement des émissions et la longévité. Dans les
moteurs modernes, dont les seuils de tolérance sont de
plus en plus bas, le lubrifiant assume une fonction globale. Les superlubrifiants, de plus en plus fluides, contri-

MOTOREX investit en permanence dans la recherche et le développement,
et enrichit régulièrement sa gamme d’innovations de produits.

buent en outre aux économies d’énergie.

1981 PARUTION DU Nº 1 DE LA REVUE MOTOREX
La première édition du magazine clients Revue MOTOREX (aujourd’hui: MOTOREX Magazine) parut en
allemand et en français en 1981. Avec l’édition no 110, la publication entre dans sa 36 e année. Elle est
éditée en allemand, en français, en suédois et en anglais. Son tirage a été multiplié par cinq, passant
de 15 000 exemplaires pour le numéro 1 à 75 000.

Lien vers le no 1 de la Revue MOTOREX, paru en 1981
https://issuu.com/motorex/docs/motorex_revue_01_1981_flipbook
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Depuis quelque temps, la tendance est au remplissage à
vie (fill for life) pour les transmissions automatiques de
véhicules et d’autres groupes motopropulseurs. Pensez-
vous qu’elle va perdurer?
Je ne le pense pas. Au contraire, nous assistons à une inversion de tendance. D’ailleurs, pour les prochaines années au
moins, le secteur et les constructeurs vont devoir prendre
leurs distances par rapport au remplissage à vie de transmissions automatiques de haute technologie. La transmission et le groupe motopropulseur dans son ensemble
jouent un rôle de plus en plus important dans la diminution
de la consommation de carburant et la réduction des émissions, et, partant, dans l’amélioration de l’empreinte carbone, un critère sous haute surveillance. Les sollicitations

© fotolia.ch/snehit

Cette boîte de vitesses automatique sélectionne elle-même le bon rapport. L’essentiel du travail est fourni par le fluide de transmission, sollicité en permanence.

auxquelles sont soumises les transmissions et la fréquence
des changements de rapport sont en hausse constante.

de la législation, qui restreint fortement, voire interdit,

Ainsi, on a calculé que pour une boîte automatique à huit

l’utilisation d’un grand nombre de produits chimiques

rapports, la fréquence des changements de rapport est le

et d’additifs traditionnels, à l’efficacité démontrée. Outre

double de celle d’une boîte automatique à six rapports.

les aspects techniques, l’écocompatibilité et la protection

Quoi qu’il en soit, nous pouvons affirmer que toutes les

des travailleurs sont un moteur d’innovation pour tous

applications techniques dans lesquelles des pièces sont en

les fabricants qui développent des fluides d’usinage.

mouvement auront toujours besoin de lubrifiants. L’évolution de ces applications et de leurs domaines d’utilisa-

Quels sont les grands axes de développement futur

tion rend notre travail d’autant plus passionnant.

pour MOTOREX?
Nous voulons rester le partenaire de prédilection de nos

On sait que l’industrie de l’usinage des métaux est

clients actifs partout en Europe. Nous accorderons une très

tributaire de fluides réfrigérants et lubrifiants.

grande importance à la recherche et au développement,

Avec quelles innovations MOTOREX marque-t-elle

domaine auquel nous continuerons de consacrer d’impor-

des points dans ce domaine?

tants investissements, afin de pouvoir répondre à des exi-

Le secteur de l’usinage des métaux offre un vaste champ

gences techniques en hausse constante. La recherche et

pour les innovations permanentes et les évolutions de

le développement sont indispensables au maintien d’un

produits. Il se développe sans cesse, d’une part, de nou-

assortiment de produits spécialisés. De plus, nous enten-

veaux matériaux, et de l’autre, des composants et des ap-

dons poursuivre notre expansion en Europe, notamment

plications toujours plus complexes. La technique évolue

en misant sur les sports mécaniques et sur l’industrie.

constamment, tout comme les machines-outils et les outils
de production. Un autre facteur de pression en matière d’in-

Monsieur Fischer, merci pour ces

novation, particulièrement en Europe, est le renforcement

intéressantes explications. •

1982 DÉBUTS DANS
LES SPORTS MOTEUR
MOTOREX démarre ses activités liées aux

104

sports moteur dans la catégorie des side-car
(motocross et route). À ce jour, les pilotes et

1982 - 2017

les écuries qui ont misé sur les lubrifiants
MOTOREX ont remporté au total 104 titres
de champion du monde FIM.
Sponsorisé par MOTOREX, Stefan Everts a remporté quatre titres
de champion du monde.
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MOTOREX, C’EST NOUS
Vous venez de recevoir une livraison d’un produit MOTOREX, de prendre connaissance
du résultat d’une analyse effectuée dans nos laboratoires, d’assister à une présentation
d’une huile moteur superlubrifiante de la dernière génération? Chaque produit, chaque
activité de MOTOREX est le résultat du travail de femmes et d’hommes qui mettent leurs
qualités et leurs compétences spécifiques au service de notre succès commun: la collaboration basée sur le partenariat que nous entretenons avec vous, souvent depuis plusieurs
générations. Apprenties et apprentis, collaboratrices et collaborateurs actifs ou retraités,
toutes et tous incarnent MOTOREX.
TOUJOURS PLUS SPÉCIALISÉE,
TOUJOURS PLUS INTERNATIONALE

téléphonistes plurilingues, spécialistes du marketing et
bien d’autres encore.

Ces 100 dernières années, les exigences sont devenues
toujours plus strictes, non seulement envers les produits,

Même en l’absence de quotas officiels, de nombreuses

mais également envers le personnel de MOTOREX. Si à

fonctions, y compris à la direction, sont aujourd’hui

ses débuts, l’entreprise fondait son succès sur l’enthou-

confiées à des collaboratrices. Cette évolution a commen-

siasme de ses commerciaux, la force physique de ses

cé il y a de nombreuses années, avec la création de postes

ouvriers et l’assiduité de ses employés de bureau, ces

à temps partiel en partage de poste. Parallèlement aux

qualités, bien que toujours recherchées, ne suffisent plus

progrès de la technique et à l’internationalisation crois-

de nos jours.

sante, la demande de spécialistes a elle aussi évolué.

MOTOREX emploie aujourd’hui aussi des hommes et des

En fonction des exigences du poste à pourvoir, les pro-

femmes aux métiers les plus divers: chauffeurs, manu-

fils recherchés sont recrutés non seulement en Suisse,

tentionnaires, chimistes, responsables RH, machinistes,

mais aussi à l’étranger. Connaissances linguistiques et

ingénieurs, laborantins, mécaniciens, spécialistes du

techniques, expérience, adéquation, plaisir et enthou-

service après-vente, spécialistes informatiques, caristes,

siasme doivent être en balance. Il n’est donc guère surpre-

spécialistes de la qualité et de la sécurité, responsables

nant que les quelque 350 collaboratrices et collabora-

de processus, chefs de produit, logisticiens, spécialistes

teurs de MOTOREX soient de 20 nationalités différentes.

de l’exportation, responsables finances et controlling,

MOTOREX, c’est nous, grâce à vous. Merci! •

1987 HUILES DE SYNTHÈSE MC
MOTOREX développa une nouvelle génération d’huiles
moteur en combinant des additifs soigneusement choisis
et une huile de base MC (Molecularly Converted/structure
moléculaire optimisée) à faibles pertes par évaporation.
Ces lubrifiants synthétiques performants présentent des
propriétés qualitatives similaires à celles des formulations entièrement synthétiques. Un spot TV original fut
conçu pour la promotion de cette innovation.

Spot TV de lancement:
« Gas Station 1 »
https://www.youtube.com/
watch?v=gYixXwyX4HU

16

1992 CERTIFICAT DE QUALITÉ
POUR LE 75E ANNIVERSAIRE
La qualité se mesure: BUCHER AG et MOTOREX AG
obtiennent la certification selon la norme de qualité
ISO 9001. La fête du 75e réunit 150 collaboratrices et
collaborateurs et de nombreux invités.
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HAPPY BIRTH

1998 MOTOREX-TOPTECH AG
La vente d’appareils et d’installations pour l’entreposage et l’utilisation
d’huiles et de graisses a toujours été une activité complémentaire à la
distribution de lubrifiants. À travers sa société MOTOREX-TOPTECH AG,
MOTOREX commercialise dans toute la Suisse des solutions pour la manutention d’huiles, de graisses et de liquides ainsi que pour l’entreposage
de marchandises dangereuses.

18

DAY MOTOREX!

1999 DISTINCTIONS ET PRIX
À la fin des années 1990, MOTOREX reçut le «Prix du marketing GfM» récompensant les scénarios
de marketing de ses lignes de produits. En 1999, Helen Bucher Voegeli, de MOTOREX, fut l’une
des lauréates du « Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires ».

Article sur le «Prix Veuve Clicquot 1999»
https://100-years-motorex.com/wp-content/uploads/buc-F-comp.jpg
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INTERNATIONAL

2001 EMBALLAGES RÉVOLUTIONNAIRES
Les distinctions se suivirent: MOTOREX lança la révolutionnaire bouteille d’un litre
avec embout verseur, une avancée majeure dans la conception des emballages. Ce
design novateur convaincant remporta quatre prix: le SWISS STAR 2000 décerné
par l’Institut Suisse de l’Emballage, le Prix de Design du SVI (catégorie Design) ainsi
que les prix EURO STAR 2000 et WORLD STAR 2001.

20

AFRIQUE DU SUD · ALLEMAGNE · ANGOLA · ARGENTINE · ARMÉNIE · AUSTRALIE · AUTRICHE · AZERBAÏDJAN
BAHREÏN · BELGIQUE · BIÉLORUSSIE · BOLIVIE · BRÉSIL · BULGARIE · CANADA · CHILI · CHINE · CHYPRE
COLOMBIE · CORÉE DU SUD · COSTA RICA · CROATIE · DANEMARK · ÉGYPTE · ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE · ESTONIE · ÉTATS-UNIS · FINLANDE · FRANCE · GÉORGIE · GRANDE-BRETAGNE · GRÈCE
GUYANE FRANÇAISE · HONG KONG · HONGRIE · INDE · INDONÉSIE · ISRAËL · ITALIE · JAPON · JORDANIE
KAZAKHSTAN · KOSOVO · KOWEÏT · LETTONIE · LIBAN · LITUANIE · MACÉDOINE · MALAISIE · MALTE
MAROC · MEXIQUE · MOLDAVIE · MONGOLIE · MONTÉNÉGRO · NORVÈGE · NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-Z ÉLANDE · PAKISTAN · PANAMA · PARAGUAY · PAYS-BAS · PÉROU · PHILIPPINES · POLOGNE
PORTUGAL · QATAR · RÉPUBLIQUE TCHÈQUE · RÉUNION · ROUMANIE · RUSSIE · SERBIE · SINGAPOUR
SLOVAQUIE · SLOVÉNIE · SUÈDE · TAÏWAN · THAÏLANDE · TUNISIE · TURQUIE · UKRAINE · AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE · ANGOLA · ARGENTINE · ARMÉNIE · AUSTRALIE · AUTRICHE · AZERBAÏDJAN · BAHREÏN
BELGIQUE · B IÉLORUSSIE · BOLIVIE · BRÉSIL · BULGARIE · CANADA · CHILI · CHINE · CHYPRE · COLOMBIE
CORÉE DU SUD · COSTA RICA · CROATIE · DANEMARK · ÉGYPTE · ÉMIRATS ARABES UNIS · ESPAGNE
ESTONIE · ÉTATS-UNIS · FINLANDE · FRANCE · GÉORGIE · GRANDE-BRETAGNE · GRÈCE · GUYAN
FRANÇAISE · HONG KONG · HONGRIE · INDE · INDONÉSIE · ISRAËL · ITALIE · JAPON · JORDANIE
KAZAKHSTAN · KOSOVO · KOWEÏT · LETTONIE · LIBAN · LITUANIE · MACÉDOINE · MALAISIE · MALTE · M AROC
MEXIQUE · MOLDAVIE · MONGOLIE · MONTÉNÉGRO · NORVÈGE · NOUVELLE-CALÉDONIE · NOUVELLE
ZÉLANDE · PAKISTAN · PANAMA · PARAGUAY · PAYS-BAS · PÉROU · PHILIPPINES · POLOGNE · PORTUGAL
QATAR · RÉPUBLIQUE TCHÈQUE · RÉUNION · ROUMANIE · RUSSIE · SERBIE · SINGAPOUR · SLOVAQUIE
SLOVÉNIE · SUÈDE · TAÏWAN · THAÏLANDE · TUNISIE · TURQUIE · UKRAINE · AFRIQUE DU SUD · ALLEMAGNE
ANGOLA · A RGENTINE · ARMÉNIE · AUSTRALIE · AUTRICHE · AZERBAÏDJAN · BAHREÏN · BELGIQUE
BIÉLORUSSIE · BOLIVIE · BRÉSIL · BULGARIE · CANADA · CHILI · CHINE · CHYPRE · COLOMBIE · CORÉE D
SUD · COSTA RICA · CROATIE · DANEMARK · ÉGYPTE · ÉMIRATS ARABES UNIS · ESPAGNE · E STONIE
ÉTATS-UNIS
· FINLANDE
· FRANCE
· GÉORGIE
· GRANDE-BRETAGNE
· GRÈCE
· GUYANE F RANÇAISE · HON
Depuis
plusieurs années,
MOTOREX
affiche
une croissance positive,
en Suisse
KONG · HetONGRIE
· INDE · INDONÉSIE
· ISRAËL
· ITALIE · forte
JAPON
JORDANIE
· K AZAKHSTAN · KOSOVO
à l’international.
La hausse est
particulièrement
en·Europe
depuis
KOWEÏT · LETTONIE · LIBAN · LITUANIE · MACÉDOINE · MALAISIE · MALTE · M AROC · MEXIQUE · MOLDAVIE
2010. En 2016, 50 % des lubrifiants fabriqués dans les usines MOTOREX ont
MONGOLIE · MONTÉNÉGRO · NORVÈGE · NOUVELLE-CALÉDONIE · N OUVELLE-ZÉLANDE · PAKISTAN
vendus hors
territoire ·suisse.
mondial
de distribution
de
PANAMAété
· PARAGUAY
· PAYS-BAS
PÉROULe· réseau
PHILIPPINES
· POLOGNE
· PORTUGAL
· QATAR · RÉPUBLIQU
M

OTOREX
comprend
130
partenaires
spécialisés
dans
85
pays,
ainsi
que
TCHÈQUE · RÉUNION · ROUMANIE · RUSSIE · SERBIE · SINGAPOUR · SLOVAQUIE · SLOVÉNIE · SUÈDE
propres organisations
vente en ·Suisse,
en France,
en Allemagne,
TAÏWAN de
· THAÏLANDE
· TUNISIE de
· TURQUIE
UKRAINE
· AFRIQUE
DU SUD · ALLEMAGNE · ANGOLA
ARGENTINE
· ARMÉNIE
· AUSTRALIE
· AUTRICHE · AZERBAÏDJAN · BAHREÏN · BELGIQUE · BIÉLORUSSIE
en Autriche
et en
Suède.
BOLIVIE · BRÉSIL · BULGARIE · CANADA · CHILI · CHINE · CHYPRE · COLOMBIE · CORÉE DU SUD · COST
RICA · CROATIE · DANEMARK · ÉGYPTE · ÉMIRATS ARABES UNIS · ESPAGNE · E STONIE · ÉTATS-UNIS
En 1917, année de fondation de l’entreprise, 400 kg de
production (toutes catégories de produits confondues),
FINLANDE
·
FRANCE
·
GÉORGIE
·
GRANDE-BRETAGNE
· GRÈCE · GUYANE F
 RANÇAISE · HONG KONG
produits REX furent fabriqués à la main à Bützberg,
clients industriels et exportations inclus, dépassait les
HONGRIEune
· INDE
· INDONÉSIE · ISRAËL · ITALIE30·000
JAPON
· JORDANIE · K AZAKHSTAN · KOSOVO · KOWEÏT
belle performance pour l’époque aux yeux des protonnes. Adaptées aux besoins des clients, les presLETTONIE
· LIBAN
· LITUANIE
· MACÉDOINE
· MALAISIE
· MOTOREX
MALTEen· font
M AROC
· MEXIQUE · MOLDAVIE
priétaires.
Le marché
était alors confiné.
En 100 ans,
tations
spécifiques de
un partenaire
MONGOLIE
· MONTÉNÉGRO
· NORVÈGE
· NOUVELLE-CALÉDONIE
· N OUVELLE-ZÉLANDE · PAKISTAN
MOTOREX
est devenu un spécialiste
réputé de la techde choix sur les marchés internationaux.
PANAMAnologie
· PARAGUAY
·
PAYS-BAS
·
PÉROU
·
PHILIPPINES
·
POLOGNE
· PORTUGAL · QATAR · RÉPUBLIQU
de lubrification. Ainsi, en 2016, son volume de
TCHÈQUE · RÉUNION · ROUMANIE · RUSSIE · SERBIE · SINGAPOUR · SLOVAQUIE · SLOVÉNIE · SUÈDE
TAÏWAN · THAÏLANDE · TUNISIE · TURQUIE · UKRAINE · AFRIQUE DU SUD · ALLEMAGNE · ANGOLA
ARGENTINE · ARMÉNIE · AUSTRALIE · AUTRICHE · AZERBAÏDJAN · BAHREÏN · BELGIQUE · BIÉLORUSSIE
BOLIVIE · BRÉSIL · BULGARIE · CANADA · CHILI · CHINE · CHYPRE · COLOMBIE · CORÉE DU SUD · COST
RICA · CROATIE · DANEMARK · ÉGYPTE · ÉMIRATS ARABES UNIS · ESPAGNE · E STONIE · ÉTATS-UNI

LA QUALITÉ,

UNE EXIGENCE
INTERNATIONALE

2003 COOPÉRATION AVEC KTM
L’étroite collaboration avec les constructeurs et les
écuries de compétition offre de nombreux avantages
pour toutes les parties. Née il y a 14 ans, la coopération entre KTM et MOTOREX est aujourd’hui plus
forte que jamais et englobe tous les projets de KTM.
Edi Fischer (le CEO actuel) rejoint l’entreprise.

© KTM images
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PRÉSENCE DU GROUPE BUCHER-MOTOREX
1 	Siège principal de MOTOREX (avec usine), à Langenthal
2 	Succursale MOTOREX Deutschland AG, à Schriesheim (près de Heidelberg), en Allemagne
3

Succursale MOTOREX GmbH, à Hallein, en Autriche

4 	Succursale MOTOREX NORDIC AB, à Göteborg, en Suède
5 	YORK SAS (avec usine), à Toulon, en France
6 	Succursale MOTOREX (avec usine), à Ostrowiec, en Pologne
7 	Succursale MOTOREX USA Inc., à Ventura, en Californie
	Partenaires de distribution dans 85 pays

2009 EXPANSION À L’INTERNATIONAL
Les marchés internationaux sont de plus en plus demandeurs de
produits MOTOREX. En 2010, MOTOREX Deutschland AG fut la
première organisation de distribution à voir le jour à l’étranger,
suivie de la création de MOTOREX Österreich GmbH, également en
2010, de MOTOREX Nordic AB (Suède) en 2011, de SAV MOTOREX
GmbH Deutschland (deux-roues) en 2014 et du rachat de la société
française YORK SAS la même année. Dans le courant de l’année
2017, à l’occasion du centenaire de MOTOREX, le groupe va mettre
en service sa 3e usine, à Ostrowiec, en Pologne, et ouvrir ainsi un
nouveau chapitre dans l’histoire de MOTOREX.

22

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION MOTOREX

1998 fut créée la sous-marque Swissline, une gamme

Le réseau de distribution de MOTOREX repose sur deux

de produits destinée quant à elle au marché interna

piliers. D’une part, nos propres distributeurs en Suisse,

tional des lubrifiants spéciaux pour l’usinage des mé-

en France, en Allemagne, en Autriche et en Suède, qui

taux par enlèvement de matière. Quelques-uns des

bénéficient du soutien logistique des centres de distri-

partenaires de la première heure sont restés fidèles à

bution MOTOREX dans leurs pays respectifs.

MOTOREX. Entre-temps, ils ont été rejoints par de nombreux autres.

D’autre part, nous nous appuyons sur 130 partenaires
de distribution. Ces partenaires sont des spécialistes

DES PARTENARIATS FRUCTUEUX

renommés de leur secteur et réputés dans leurs pays

Tant en Suisse, sur son marché domestique, qu’à l’étran-

respectifs pour leur savoir-faire. Spécifiquement desti-

ger, MOTOREX collabore efficacement avec des parte-

née au marché des motocycles, la gamme de produits

naires de distribution fiables et engagés. Nous avons

Moto Line a été lancée au début des années 1980. En

donné la parole à plusieurs d’entre eux:

KOCHER & CIE, GARAGE ET MACHINES
AGRICOLES – CORGÉMONT (SUISSE)
Spécialiste des machines agricoles et forestières,
« MOTOREX est pour nous synonyme
de produits et d’un service clientèle
de très grande qualité. »

cette entreprise familiale du Jura bernois mise sur
les produits MOTOREX depuis 1961, tant dans son
atelier que pour la vente. À gauche, Jean-Pierre et
Monique Kocher, à droite, Trudi et Erich Kocher.

DOUMONT R. J. MOTORS SPRL –
BELGIQUE
Dans les années 1970, M. René Doumont, fondateur de la société, a repris la distribution de pro-

« Malgré sa taille actuelle, M
 OTOREX
nous offre toujours les avantages d’une
entreprise familiale. »

duits MOTOREX pour deux-roues en Belgique.
Aujourd’hui, ses petits-enfants Xavier (à g.) et
Fabien poursuivent ces activités avec succès.

2010 FLUIDES D’USINAGE NOVATEURS
Depuis 1973, la société MOTOREX AG est spécialisée dans les solutions de lubrification industrielles pour l’usinage des métaux. Des
fluides d’usinage novateurs, tels que l’huile de coupe Swisscut
Ortho NF-X ou le lubrifiant réfrigérant inédit Swisscool Tresor
PMC, ont permis à plusieurs reprises une optimisation vérifiable
des processus.
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EUROLINE INC. – NEW MILFORD/CT (ÉTATS-UNIS)
Il y a 22 ans, Peter Feller, Suisse d’origine et spécialiste de
l’usinage des métaux, lançait la gamme MOTOREX Swissline
« Avec MOTOREX, Euroline vend
non pas des produits, mais des
solutions prêtes à l’emploi. »

en Amérique du Nord. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises de renom figurent parmi ses fidèles clients.

SCHUMOTO GMBH & CO KG –
LINZ (AUTRICHE)

« Depuis plus de 30 ans,
MOTOREX est un partenaire
solide et fiable de notre
entreprise. Nous levons
notre verre à la poursuite
de notre fructueuse
collaboration! »

Barbara Zeitlhofer dirige avec son père, Dieter Schuller,
et son frère Klemens cette entreprise spécialisée dans
les pièces et accessoires pour motos, fondée il y a 39 ans.
La gamme de produits Moto Line de MOTOREX est une
valeur sûre de l’assortiment Schumoto depuis de nombreuses années.

BIHR S.A.S – BARTENHEIM (FRANCE)
Dans un assortiment comptant actuellement de plus de
30 000 références, Benjamin Waymel (Product Manager)
« L’arrivée de MOTOREX dans
notre gamme, il y a maintenant
plus de 17 ans, a marqué un
virage important dans l’histoire
de la société Bihr. »

et Cyrille Bihr (fondateur de l’entreprise, à dr.) ne veulent
que les meilleurs produits pour leurs clients. La conclusion
d’un partenariat avec MOTOREX, en 2000, s’inscrivait tout
naturellement dans cette optique. Depuis lors, la vente des
produits MOTOREX a augmenté de manière continue.

SCOTT SPORTS AB – UPPSALA (SUÈDE)
En Suède, SCOTT est notre partenaire de distribution de
la gamme Moto Line. Pour HÅKAN ERIKSSON (directeur),
« Par son professionnalisme, son sens
de l’innovation et ses innombrables
succès en compétition, MOTOREX est
devenue une véritable icône. »

les succès remportés en sports moteur ont contribué
pour beaucoup au positionnement actuel de MOTOREX
comme fabricant de lubrifiants premium sur le marché
des deux-roues.

2012 NEXUS FE POUR LES MOTEURS
DIESEL LOURDS
Spécialement conçue par MOTOREX pour la nouvelle
génération de moteurs diesel lourds à faibles émissions,
l’huile moteur LowSAPS Nexus FE SAE 5W/30 réduit la
consommation de carburant.

24

LUBE TECH, LUBRICATION TECHNOLOGIES
– GOLDEN VALLEY/MN (ÉTATS-UNIS)
Boris Mahlich (à g.), directeur des ventes Moto Line
MOTOREX USA, et James Stewart, champion de

«Chez MOTOREX, tout est
unique, des produits
à la culture d’entreprise!»

motocross et de supercross américain, lors d’un
événement d’équipe.

A1 ACCESSORY IMPORTS –
QUEENSLAND (AUSTRALIE)
A1 Accessory importe et distribue la gamme Moto
Line de MOTOREX en Australie depuis le début des
années 2000. Grâce à la forte présence des produits
MOTOREX en sports mécaniques et à leur excellente
qualité, les affaires de Jason Rogers, au pays des kan-

« MOTOREX m’a toujours convaincu
par son professionnalisme associé
à une marque forte. »

gourous, tournent à plein régime.

MOTOREX CHILE S.A. –
SANTIAGO DE CHILE (CHILI)

« Nous sommes fiers, ici au Chili, d’apporter notre contribution au succès
de MOTOREX. Depuis le début de notre
collaboration, avec les gammes
Moto Line et Bike Line, nous sommes
le numéro 1 incontesté de la qualité. »

Depuis 2009, Felipe Olivares préside aux destinées de
MOTOREX à Santiago de Chile. Les gammes Moto Line,
Bike Line et Car Line devraient bientôt être rejointes
par d’autres lignes de produits.

BEIJING MODAO TRADE CO. LTD –
BEIJING (CHINE)
Sur un marché chinois de la moto encore timide, Beijing
Modao et son directeur opérationnel, Lv Fei, ont déjà établi une adresse renommée pour les concessionnaires
exigeants en matière de qualité. Actuellement, le réseau
de distribution de la gamme Moto Line de MOTOREX en

«À tous points de vue, MOTOREX
est une marque digne d’une
confiance absolue. L’excellente
qualité des produits MOTOREX
nous permet de répondre aux
exigences les plus pointues de
nos clients. »

Chine est en pleine expansion.
Le groupe BUCHER-MOTOREX, avec ses partenaires de distribution, dispose aujourd’hui d’un réseau capillaire pour la fourniture à l’international de prestations de conseil, de distribution et de logistique à sa clientèle ainsi qu’aux constructeurs de véhicules et d’installations. •

2017 UN NOUVEAU BÂTIMENT
POUR LE 100E ANNIVERSAIRE
Un heureux hasard permit à l’entreprise de racheter le site voisin de 11 076 m2 et
les cinq bâtiments de la société Nencki AG à la Gaswerkstrasse. La construction du
bâtiment de bureaux et de production 2 débuta en décembre 2015. Son inauguration coïncidera avec le 100e anniversaire de l’entreprise.
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UN WEE

PHOTOGRAPHES

CONCOURS PHOTO MOTOREX
Vous avez réussi une photo humoristique, sympa, insolite? Envoyez-
la à MOTOREX et vous gagnerez peut-être un week-end inoubliable

heide

more / Lenzer

© C D. Trump

pour deux personnes aux championnats du monde UCI de Mountain Bike, qui auront lieu en juillet 2018 à Lenzerheide (1er prix), ou
l’un des magnifiques neuf autres prix sélectionnés dans la bou-

CONDITIONS DE PARTICIPATION

tique MOTOREX.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront informés

CRITÈRES DE SÉLECTION

par écrit. Les collaboratrices et collaborateurs de MOTOREX et / ou

Votre photo doit avoir un lien visuel avec MOTOREX. Une seule

les membres de leur famille ne peuvent pas participer au concours.

photo par participant. Dans votre e-mail, veuillez indiquer vos

Si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer votre photo

nom et prénom, adresse, NPA, localité ainsi que votre numéro de

par courrier postal à l’adresse suivante: BUCHER AG LANGEN-

téléphone. La qualité de votre photo doit être d’une qualité suffi-

THAL – Snapshot-Challenge – Case postale – CH-4901 Langenthal.

sante pour l’impression (format: jpg, taille maximale du fichier:

En participant au concours, l’auteur accepte la publication à

5 Mo). Votre photo doit nous parvenir avant le 31 juillet 2017 à

des fins non commerciales, par MOTOREX, de la photo envoyée.

l’adresse suivante: snapshot@motorex.com

Bonne chance! •

Solution des mots fléchés du magazine MOTOREX no 109: 100 ANS MOTOREX. Les heureux gagnants: Hans-Jörg Gruber, A-8763 Möderbrugg,
Marcel Brun, D-86833 Ettringen, Kevin Peyraud, F-69500 Bron, Karl Abächerli, CH-6074 Giswil, Claude Rapin, CH-1530 Payerne
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CÉLÉBREZ AVEC NOUS LA COLLECTION DE NOTRE JUBILÉ!

POLOSHIRT HERITAGE

femmes & hommes

Polo en look rétro, collection jubilée 100 Years
MOTOREX. Divers écussons sur le haut de la
manche. Applications et broderies sur le devant
et le dos. Col et bord des manches en couleur
de contraste. Matériel: coton 80%, polyester 20%.
Couleur Cool Grey. Tailles femmes: XS–L,
hommes: S–XXL.

CHF 38.50

TVA incl.

Nº d’article Femmes: XS: 451485, S: 451486, M:451487, L: 451488
Hommes: S: 451473, M: 451475, L: 451477, XL: 451478, XXL: 451479

VESTE SWEAT HERITAGE
unisexe

Veste sweat en look rétro, collection jubilée
100 Years MOTOREX. Divers écussons sur le haut
de la manche. Applications et broderies
sur le devant et le dos. Fermeture Éclair sur toute
la longueur. Matériel: coton 80%, polyester 20%.
Couleur Cool Grey. Tailles: S–XXL.

CHF 53.–

T-SHIRT HERITAGE

femmes & hommes

T-shirt en look rétro, collection jubilée
100 Years MOTOREX. Divers écussons
sur le haut de la manche, ainsi que logo
brodé sur le dos. Logo imprimé façon
vintage sur le devant. Matériel: coton 80%,
polyester 20%. Couleur Cool Grey.
Tailles femmes: XS–L, hommes: S–XXL.

CHF 19.–

TVA incl.

Nº d’article XS: 451489, S: 451490, M: 451491
L: 451492, XL: 451493, XXL: 451494

TVA incl.

Nº d’article Femmes: XS: 451470, S: 451472, M:451474, L: 451476
Hommes: S: 451480, M: 451481, L: 451482, XL: 451483, XXL: 451484

Veuillez commander les articles par notre boutique en ligne sur www.motorex.com/boutique.
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