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TSCHARNER SA A CAZIS DEVIENT NOUVEAU CENTRE JCB 
 
Les machines agricoles et communales de la marque JCB sont représentées en Suisse par six partenaires 
commerciaux officiels portant le nom centre JCB. Les centres JCB sont chargés du conseil et de la vente des 
machines JCB et font tous les travaux de service et de réparation. 
 
La société Tscharner SA à Cazis (GR) élargit son programme et devient le deuxième centre JCB pour la 
Suisse orientale et le Liechtenstein. Le nouveau centre est interlocuteur pour les clients des cantons des 
Grisons, de Glarus et d’une partie du canton de St. Gall. La société, dirigée par son propriétaire Simon 
Tscharner, est établie dans la technique agricole et emploie 20 personnes. Le site moderne est à peine à 2 
minutes de la sortie d’autoroute Cazis. Un grand espace d’exposition permet de présenter les machines JCB 
aux clients intéressés. En plus des machines sur place, les centres JCB ont accès à de nombreuses machines 
de stocks immédiatement disponibles de JCB Agri Suisse. 
 
A côté du nouveau centre à Cazis, vous avez les autres centres JCB à Frauenfeld (Hilzinger AG), Ruswil 
(Kurmann Technik AG), Hindelbank (Käser Agrotechnik AG), Estavayer (UMATEC) et Alle (UMATEC). Vous 
trouvez les adresses exactes de votre région sur le site internet www.jcb-agri.ch 
 
La marque JCB offre un large assortiment de télescopiques, de chargeurs, de chargeurs articulés et de 
chargeurs compacts. Le tracteur unique Fastrac fait également partie du programme de JCB. Les machines 
JCB se distinguent par leur construction particulièrement robuste et offrent une place de travail 
confortable pour chaque conducteur.  
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Simon Tscharner, propriétaire (à droite) et Martin Bärtsch, vendeur de la société Tscharner SA 


