
WINDHOFF SCHWEIZ GMBH
Vos spécialistes du service pour les véhicules et la  
technologie ferroviaires



LOYAUTÉ
Les relations de confiance à long terme avec 
nos clients sont importantes pour nous.



Table des matières

WINDHOFF  4

Notre activité principale et nos services 8

Service d’assistance téléphonique /support 24 heures sur 24 10

Service sur demande 11

Expertise de la grue de Suva 12

Formation 13

Pièces de rechange 14

Contrats de maintenance 16

Rétrofit 18

ECM – Assurance de qualité  19

WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH 22

© WINDHOFF Schweiz GmbH | 2021 | Données techniques sans garantie, sous  
réserve de modifications. Impression climatiquement neutre sur papier non couché 
«Z-Offset superweiss, mat, sans bois», Kuhn-Druck AG, Neuhausen am Rheinfall, 
Suisse | Photos : © dennisbeyer-photography.com, p. 18 : © Rhätische Bahn, p. 23  
© WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH | Design : © feinausgedacht.com



4

L’entreprise WINDHOFF Schweiz GmbH a été fondée à Spiez en 2008. Depuis 2011, notre site se trouve 
à Bienne. Nous sommes une filiale de WINDHOFF Technologie des chemins de fer et des installations 
GmbH à Rheine, en Allemagne. Notre activité principale est la maintenance, l’entretien et la répa-
ration des produits fabriqués et vendus par notre siège principal allemand. Chez WINDHOFF, nous 
voulons contribuer à votre réussite et rendre votre travail un peu plus facile. C’est ce qui nous motive.

WINDHOFF 

WINDHOFF EST LA CONFIANCE 
• Nous vivons l’idée de la qualité tous les jours.
• Nos employés sont notre plus grand capital.
• Nous sommes toujours à la recherche de la  

meilleure solution – il n’y a aucun défi que nous 
ne puissions résoudre à votre satisfaction.

• Nous vivons la continuité à tous les niveaux  
de l’entreprise.

• La durabilité et la transparence sont très  
importantes pour nous.

• Avec nous, vous obtenez tout d’une  
seule source.

 
 

WINDHOFF EST UNE PASSION
Vous avez choisi un produit de notre société – vous 
pouvez donc compter sur un service clientèle effi-
cace pour votre véhicule ou votre système, afin que 
vous puissiez exploiter votre produit WINDHOFF de 
manière efficace et avec le plus grand avantage 
économique possible pendant toute sa durée de vie.
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Ruedi Thöni, Directeur général de WINDHOFF Suisse

Qu’est-ce qui nous anime ?

• Notre ambition, c’est vous, le client.
• Notre passion, ce sont vos véhicules.
• Notre exigence est d’être le meilleur fournisseur  

de services du secteur.

 
Comment pouvez-vous nous mesurer ? 

• Hotline 24/7
• Approvisionnement rapide et efficace en pièces  

de rechange
• Pièces de rechange originales
• Des employés très bien formés et qualifiés.
• Fiabilité de votre véhicule / votre système

De cette façon, nous vous garantissons tout support 
technique souhaité dans une qualité unique – tout 
autour de l’entretien et de la modernisation de votre 
flotte de véhicules. 

Au nom de toute l’équipe WINDHOFF, je me réjouis de 
vous avoir pour client. Relevons ensemble vos objectifs !
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SATISFACTION DES EMPLOYÉS
Des employés dévoués, compétents et aimant leur 
travail sont les garants de la qualité de service 
unique de WINDHOFF.





NOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE ET NOS SERVICES
Nos propres produits

• TES (Train d’extinction et sauvetage)
• Véhicules de construction HKC
• Tracteurs de chantier
• Installations et conversions ETCS
• Plates-formes coulissantes / tournantes.
• Systèmes de soulèvement du plancher
• Véhicules de manœuvre
• Systémes crics de levage
• Accessoires pour la construction de voies ferrées 

 
 
 
 

 

Nos services

• Maintenance et entretien – planifiés ou sur  
demande

• Réparations et entretien sur place ou dans  
nos ateliers

• Entretien et réparation des systèmes électriques 
et électroniques

• Adaptations et mises à jour des systèmes  
informatiques

• Assistance et support 24/7 / Diagnostic  
à distance

• Cours de formation
• Fourniture de pièces de rechange
• Contrats de maintenance
• Conversions / ETCS / Nouveaux équipements
• Construction technique des voies

OFFRES DE SERVICES

Offres de services
VÉHICULES FERROVIAIRES TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

Prix fixe En Régie Prix fixe En Régie

Service / maintenance selon les besoins - -

Réparations sur place ou à Bienne - -

Expertise en matière de grues - -

Cours de manœuvre des véhicules - -

Vérification des roues - -

Diagnostic à distance (WINDHOFF)

Assistance 24 heures sur 24 

Contrat d’entretien

Contrat de maintenance «WINtegral» - -
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Maintenance sur une grue Palfinger

Inspection visuelle d’un panneau de commande d’un système de levage
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24
/7

24/7

SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE /  
SUPPORT 24 HEURES SUR 24
Grâce à notre service d’assistance téléphonique 
permanent, nous nous assurons d’être disponibles 
pour vous 24 heures sur 24. Le technicien est direc-
tement au téléphone et dispose de tous les ou-
tils nécessaires au dépannage : Accès à distance, 
schémas électriques, véhicules de service, des 
techniciens de service supplémentaires et pièces 
de rechange. 

• L‘assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  
est idéale pour les clients qui comptent sur  
une haute disponibilité de leur flotte. 

• L’assistance est disponible pour chaque  
client – pour les clients ayant un contrat de 
 maintenance, elle est gratuite.

Votre avantage

• Un personnel compétent au téléphone à tout 
moment

• Des temps de réponse très rapides et par 
conséquent des temps d’arrêt courts

T +41 32 321 37 00

Notre ligne d’assistance téléphonique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en allemand et en français. 
Il n’y a pas d’impossibilité – notre personnel trouvera toujours une solution.

PROFIT
Des mesures commerciales font de nous votre 
partenaire de confiance à long terme.
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SERVICE SUR DEMANDE

WINDHOFF Schweiz GmbH offre à ses clients des 
services complets et professionnels pour la mainte-
nance des véhicules ferroviaires et de la technolo-
gie ferroviaire sur le marché Suisse. En plus de nos 
propres machines et systèmes, nous offrons éga-
lement la maintenance et le service pour tous les 
produits provenant et appartenant au même seg-
ment de produits.

Offres de services
VÉHICULES FERROVIAIRES TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

Prix fixe En Régie Prix fixe En Régie

Service / maintenance selon les besoins - -

Réparations sur place ou à Bienne - -

Maintenance, entretien et réparation

• Entretien et maintenance
• Réparation et révision
• Conversion et modernisation
• Réparations en fonction des besoins,  

réparations en cas d’accident
• Révisions totales / ReFit
• Travailler sur des systèmes électriques et  

électroniques
• Création du software, complémenter  

et actualiser

Votre avantage

• Service / maintenance selon vos besoins
• Des temps de réaction rapides 
• Facturation transparente en fonction du temps 

ou à un prix fixe

Idéal pour les clients qui ...

… ne dépendent pas de la disponibilité.
… travaillent de manière autonome avec leur propre 
 personnel d’atelier.
… exploitent des véhicules individuels ou de petites  
 flottes de véhicules.

Après avoir installé la nouvelle boîte de vitesses, toutes les vis sont serrées au couple.



EXPERTISE DE LA GRUE  
DE SUVA

Toutes les grues sont soumises à une inspection  
régulière. Nous nous en occupons pour vous – de la 
planification jusqu’au protocole. 

Votre avantage
• Pas de surveillance des dates d’inspection des 

grues
• Peut être effectué pendant l’entretien, donc 

sans temps d’immobilisation supplémentaire  
du véhicule

• Une facturation transparente en fonction du 
temps ou à un prix fixe Notre expert en grues au travail

Notre expertise régulière des grues garantit un fonctionnement sûr. 

Offres de services
VÉHICULES FERROVIAIRES TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

Prix fixe En Régie Prix fixe En Régie

Expertise en matière de grues
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FORMATION

La formation régulière de votre personnel garantit 
une utilisation professionnelle de vos véhicules, ce qui 
contribue à améliorer la disponibilité de votre flotte.

Nous offrons
• Cours de conduite pour débutants
• Les cours de conduite comme répétition 
• Formation à l’entretien quotidien et 

 hebdomadaire
• Des formations adaptées individuellement  

aux besoins du client
• Entretien quotidien / hebdomadaire / mensuel

Nos cours de formation comprennent de la théorie et beaucoup de pratique.

Votre avantage
• Protection des investissements
• Des employés motivés et compétents 
• Amélioration de la disponibilité de votre  

installation / véhicule

Idéal pour les clients qui ...
…  investissent dans leurs employés

Offres de services
VÉHICULES FERROVIAIRES TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

Prix fixe En Régie Prix fixe En Régie

Fonctionnement du véhicule - -

Entretien quotidien / hebdomadaire / mensuel - -

Fonctionnement de l’usine - -
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PIÈCES DE RECHANGE

Notre approvisionnement en pièces de rechange 
est une base très importante pour une réparation 
dès le premier instant. Nous nous ferons un plaisir 
d’exploiter pour vous un stock adapté à vos besoins 
dans le cadre d’un contrat de maintenance.

Approvisionnement en pièces de rechange à partir 
de notre entrepôt de Bienne
• Pièces de rechange originales 
• Pièces d’usure 
• Composants de remplacement
• Accessoires, équipements et composants
• Matériel de maintenance
• Fluides 

 

Votre avantage
• Réduction des investissements, car nous  

stockons les pièces de rechange adéquates 
pour vous.

• Des temps de réaction très rapides et donc  
des temps d’arrêt courts

Idéal pour les clients qui ...
… dépendent de la disponibilité.
… ne disposent pas de leur propre soutien.
… exploitent des véhicules individuels ou des   
 flottes de véhicules.

Notre approvisionnement en pièces de rechange – com-
mandé aujourd’hui, livré demain dans plus de 90 % des cas.

Avec environ 2000 articles différents, nous assurons une disponibilité sur stock à Bienne de > 90 %.

Photo de droite : WINDHOFF 
TM234-4 de la société Scheuchzer 
en cours d’utilisation.
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FLEXIBILITÉ 
Quel que soit votre besoin ou votre problème, 
nous avons la solution. 
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CONTRATS DE MAINTENANCE
La solution parfaite et sur mesure pour l’entretien de 
votre véhicule ou de votre système. 

Pour garantir un fonctionnement sans problème et 
fiable ainsi que la plus grande disponibilité possible 
de votre véhicule, un entretien professionnel est  
indispensable. Avec un contrat de maintenance, 
vous laissez l’entretien aux professionnels. Grâce aux 
différents éléments du contrat, vous avez la possibi-
lité d’adapter le contenu du contrat à vos besoins.

Modules standard 

• Unités de maintenance préventive P3 + P4
• Matériel d’entretien, y compris l’élimination 

Modules supplémentaires 

• Ligne d’assistance 24/7 
• Inspection des grues
• Réparations au coût
• Contrôles ETCS 
• Réparations préventives
• Inspection du jeu de roues

Avec un contrat de maintenance de WINDHOFF, 
vous bénéficiez des avantages suivants

• Coûts fixes et calculables par niveau de  
maintenance

• Haute disponibilité du système
• Respect des instructions du fabricant
• Matériel de maintenance et lubrifiants  

d’origine, y compris l’élimination.
• Assistance téléphonique 24/7 avec  

télémaintenance, y compris la recherche  
du problèmes et les réparations.

Idéal pour les clients qui ...

… veulent faire effectuer l’entretien par un  
 professionnel à des prix fixes.
… sont tributaires de la haute disponibilité.
… veulent confier à un professionnel la gestion  
 de véhicules individuels ou de toute la flotte.

ORIENTATION CLIENT 
Nous vous comprenons, vous et votre travail 
quotidien, nous parlons votre langue et savons 
ce dont vous avez besoin.

CONTRAT D’ENTRETIEN DE BASE

Offres de services
VÉHICULES FERROVIAIRES TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

Prix fixe En Régie Prix fixe En Régie

Contrat d’entretien de base

Contrat de maintenance «WINtegral» - -
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24/7

La solution parfaite et sur mesure pour l’entretien de 
votre véhicule ou de votre système. 

Pour garantir un fonctionnement sans problème et 
fiable ainsi que la plus grande disponibilité possible 
de votre véhicule, le contrat «WINtegral» comprend, 
outre l’entretien, des réparations préventives.

Avec ce contrat d’entretien, vous laissez aux profes-
sionnels le soin de s’occuper de toute la maintenance. 
Néanmoins, grâce aux différents modules du contrat, 
vous avez la possibilité d’adapter la définition du 
contrat à vos souhaits.

Modules standard   

•  Maintenance annuelle préventive P3 + P4
•  Travaux mécaniques préventifs
•  Travaux électriques préventifs
•  Réparations
•  Matériel de maintenance
•  Contrôles ETCS 
•  Ligne d’assistance 24/7
•  Inspection des roues 
•  Inspection des grues
•  Révision après 6 et 12 ans
•  Remplacement des pièces d’usure

Idéal pour les clients qui ...

… dépendent absolument de leur disponibilité.
… veulent des coûts fixes par véhicule et par an.
… veulent confier à des professionnels la gestion  
 des véhicules individuels ou de l’ensemble de  
 la flotte.

CONTRAT DE MAINTENANCE «WINTEGRAL»

Grâce aux différents éléments du contrat, vous avez la possibilité d’adapter le contenu du contrat à vos besoins.
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RÉTROFIT

• Réaménagements total ou partiel des véhicules 
ou systèmes ferroviaires réalisés par WINDHOFF

• Nouveaux systèmes de contrôle des véhicules 
• Nouveaux systèmes de contrôle
•  Rénovation de l’ETCS 

Conversions / Rénovations

•  Toutes les conversions ou rétrofits possibles sur 
les véhicules WINDHOFF Systèmes 
 

 
 

Votre avantage 

•  De la planification, l’ingénierie et la mise en 
œuvre technique à la documentation et aux 
approbations éventuelles, vous recevez tout 
d’une seule source. 

• L’adaptation / la conversion / le rééquipement 
sont spécifiquement adaptés à vos besoins.

• Une présentation transparente du projet vous 
garantit qu’il n’y a pas de coûts cachés. 

•  Garantie de 2 ans sur toutes les modifications 
ou conversions. 

•  Réduction des coûts 
•  La rénovation est moins cher qu’un achat neuf.
•  Les frais d’exploitation sont réduits grâce aux 

nouvelles technologies.

Vous avez un véhicule ou un système plus ancien et vous ne voulez pas encore le remplacer ? Pas de pro-
blème ! Nous redonnons une seconde vie à votre investissement : avec une modernisation ou une conversion 
sur mesure.

Le wagon-tour entièrement rénové (Année de fabrication, 1994), techniquement au nouveau standard (2021),  
prêt pour une seconde vie.
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ECM – ASSURANCE DE QUALITÉ 

À partir de juin 2022, une obligation légale de cer-
tification ECM s’appliquera à tous les véhicules 
ferroviaires du secteur européen, comme nous le 
connaissons déjà pour les wagons de marchan-
dises. À partir de cette date, toute entreprise char-
gée de la maintenance doit fournir la preuve d’un 
système ECM (Entity in Charge of Maintenance) 
opérationnel et certifié.

Nous sommes certifiés ECM depuis 2016 et ISO 
9001/2014 depuis 2019. Nous sommes ainsi en me-
sure d’assurer toutes les exigences en matière d’as-
surance de qualité, de contrôle des processus, de 
documentation et de traçabilité de toutes les ac-
tivités pour l’ensemble de nos services destinés à 
l’industrie ferroviaire.

Toutes les données, documents, processus et rapports sont traités et archivés numériquement par nos services.
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QUALITÉ 
Nos services sont de la plus 
haute qualité possible.



Profil WINDHOFF
• Activité principale : fournisseur mondial .. 

… de produits pour l’équipement d’ateliers pour les 
chemins de fer (technologie ferroviaire)  
… pour le programme complet de la technique de 
manœuvre 
… pour les véhicules destinés à la construction et 
à l’entretien des voies (technologie des véhicules 
ferroviaires

• Sites : Siège social à Rheine (DE) et petites filiales 
dans le monde entier.

• Employés : environ 269
• Fondée en 1889 par l’ingénieur Rudolf Windhoff.

 

Gamme de produits et services
• Véhicules ferroviaires et accessoires pour les lig-

nes principales, les lignes secondaires, le transport 
local et le métro (domaines d’application) : Véhicu-
les multifonctionnels pour la construction et l’ent-
retien des systèmes de voies ou la construction et 
l’entretien des lignes aériennes, véhicules spéciaux 
tels que les trains de lutte contre l’incendie et de 
sauvetage, etc.)

• Technologie ferroviaire et technologie de 
manœuvre pour les chemins de fer privés, le métro, 
le tramway, les ports et la logistique ainsi que pour 
les sociétés de conseil en planification ou les ent-
reprises de projet (par exemple, systèmes de leva-
ge, voies surélevées, camions à roues, véhicules de 
manœuvre, etc.)

• Un service étendu

WINDHOFF est un nom établi dans le domaine de la construction de machines et 
d’installations depuis 1889. Aujourd’hui, la production et les ventes de l’entreprise à 
Rheine, englobent une large gamme de produits technologiquement sophistiqués dans 
les domaines des véhicules ferroviaires et de la technologie ferroviaire et de manœuvre.

WINDHOFF Ingénierie des chemins de fer et des installations GmbH voit la base de son 
succès commercial dans la planification minutieuse et analytique des projets ainsi que 
dans l’excellente qualité de ses produits et services. Cela inclut également une offre de 
conseil et de service au plus haut niveau.

WINDHOFF propose la meilleure solution technique pour chaque application particulière, 
tant pour les systèmes personnalisés de la plus haute qualité que pour la production 
rationnelle en série. Au départ, il y a le «groupe de réflexion». Avec ses nombreux 
ingénieurs, il est le noyau de tous les services de  WINDHOFF. C’est ainsi que sont créées 
les bases de solutions individuelles personnalisées et de systèmes complets.

WINDHOFF BAHN- UND  
ANLAGENTECHNIK GMBH





WINDHOFF Schweiz GmbH
Quai supérieur 140
Boîte postale 6109
2500 Biel 6
Suisse

T +41 32 32 273 00
info@windhoff.ch
www.windhoff.ch


