
Augmentation des chiffres de vente 
malgré une concurrence croissante
Segment des pelles – 3,903 milliards de 
dollars US de chiffre d‘affaires (43,52% 
d‘augmentation) 60’000 unités vendues, SANY 
est le numéro 1 en Chine, le plus grand marché 
de pelles au monde, pour la neuvième année 
consécutive. Dans le domaine des pompes à 
béton (dont Putzmeister), SANY a confirmé sa 
position de première marque mondiale, avec 
une augmentation de 36,76%.

Poursuite de la croissance sur les marchés 
étrangers
2,002 milliards de dollars US ont été générés rien 
qu‘aux États-Unis et en Europe. SANY continue 
à investir dans ces marchés importants pour être 
encore plus proche de ses clients.

Des résultats remarquables également dans le 
domaine du développement
Rien qu’en 2019, 9151 brevets ont été enregistrés. 
De grands progrès ont été réalisés dans le 
domaine de l’automatisation, notamment avec 
les asphalteuses sans conducteur.

DEUTZ et SANY annoncent un accord de 
coentreprise
L‘objectif de cette coopération est la production 
commune de moteurs. Le contrat a été signé en 
septembre 2019. Dans un premier temps, 75’000 

moteurs seront produits chaque année dans 
une usine entièrement nouvelle. Le début de la 
production est prévu pour 2021.

SANY Suisse
SANY est représenté en Suisse depuis 2019 
par la société ARAG Bau AG. Fondée en 2000, 
cette entreprise familiale est en constant 
développement. L‘accent est mis sur les 
machines de construction et les accessoires 
jusqu‘à 100 tonnes. Avec 85 employés, elle 
sont loués, vendus et entretenus dans toute la 
Suisse. Le service à la clientèle a la plus haute 
priorité – pour toutes les marques de machines 
de construction – à des conditions équitables.

Gamme de produits SANY
Des pelles hydrauliques SANY de 1,5 à 50 t 
sont actuellement disponibles. Presque tous les 
modèles sont déjà utilisés en Suisse. Le dernier 
modèle, une pelle compacte à rayon court de 16 
tonnes, modèle SY155U, la première sera livrée 
en suisse début juillet.

Informations complémentaires :
ARAG Construction AG
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch

Contactez Jürg Saner, +41 77 522 85 85,  
juerg.saner@arag-bau.ch
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SANY: 5 ans de garantie – Economique dans la consommation – 
Exemplaire dans l’économie et l’efficacité!

Petit mais sympa

SANY SY16C – 1,7 t

également disponible avec cabine 

SANY SY26U – 2,6 t

la première mini-pelle SANY 
vendue en Suisse en février 2019

SANY SY50U – 5,4 t

Manœuvrabilité exceptionnelle

Efficacité convaincante

SANY SY265C – 27 t

Première mise en service suisse  
en septembre 2019

Fin avril 2020 déjà plus de 1’000 heures  
de fonctionnement

pas une seule panne

SANY SY500H – 50 t

Déjà 670 heures de fonctionnement

Enthousiasme des machinistes et des propriétaires

SANY SY155U  – 16 t 

Livraison du premier machine 
client en juillet 2020

SANY SY365C – 36 t

Livrée aux clients finaux en  
Suisse romande Avril 2020

déjà 200 heures

Un châssis de qualité, des performances 
élevées, une satisfaction générale


