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Magirus Lohr : Selectionné sur le marché des échelles pivotantes du BBG 

Magirus Lohr a remporté l'appel d'offres européen du BBG pour la "fourniture et la maintenance 

d'échelles pivotantes". Outre des coûts d'acquisition attractifs, l'entreprise traditionnelle de Styrie se 

distingue également par des coûts d'entretien et de maintenance favorables pendant la durée de vie 

des véhicules. L'acquisition d'échelles pivotantes pour les municipalités peut désormais se faire par 

l'intermédiaire du meilleur partenaire d'achat du secteur public. 

Premstätten près de Graz, le 14 Octobre 2021 

La décision a été prise : Magirus Lohr a réussi à s'imposer auprès de la BBG Bundesbeschaffung 

GmbH (société fédérale d'approvisionnement d'Autriche) avec une offre globale attrayante. "Nous 

sommes heureux d'avoir convaincu par la qualité et le meilleur rapport qualité-prix, en tenant compte 

des coûts de service et de maintenance", déclare Christian REISL, Directeur Général de Magirus 

Lohr. 

 

L'achat de véhicules via BBG a fait ses preuves 

Depuis 2013, les communes peuvent commander des véhicules de lutte contre l'incendie par 

l'intermédiaire de BBG. Depuis septembre 2021, c'est également le cas pour les échelles pivotantes. 

Désormais, les services d'incendie de toute l'Autriche peuvent acheter tout type et toute configuration 

d'échelle pivotante via le prestataire de services d'achat du secteur public dans le cadre du catalogue 

d'options. Xavier MOREAU, Directeur des Ventes de Magirus et Président de Magirus Camiva, est 

convaincu que cela aidera les municipalités : « A l'avenir, les communes s'épargneront la procédure 

d'appel d'offres de plus en plus complexe et les coûts de procédure associés. En outre, BBG a 

déterminé le meilleur soumissionnaire dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte à 

l'échelle de l'UE et offre également une sécurité en termes de droit des marchés publics. » 

 

La meilleure qualité au meilleur prix 

La configuration de base des échelles pivotantes a été convenue avec les associations fédérales 

autrichiennes des sapeurs-pompiers. Les services d'incendie ont également la possibilité d'adapter 

l'équipement en fonction de leurs besoins. Magirus Lohr s'appuie ici avant tout sur le savoir-faire de 

l'inventeur de la première échelle mobile de la société mère Magirus, sur des composants de haute 

qualité qui ont fait leurs preuves, sur des solutions détaillées et sur plus de 150 ans d'expérience. 

C'est précisément ce qui permet à Magirus Lohr de répondre aux besoins individuels de chaque 

service d'incendie. "La qualité est pour nous une priorité absolue, car en cas d'urgence, tous les 

composants doivent fonctionner parfaitement ensemble", explique Christian REISL. 

 

La conception spécifique possible 

Comme pour tout achat de véhicule, un équipement spécial peut également être envisagé pour les 

échelles pivotantes traitées par BBG. En plus de la configuration de base, les services d'incendie 

peuvent spécifier leurs besoins pour avoir un véhicule adapté et correspondant à leurs exigences 

grâce au catalogue des options disponibles. 

 

Partenaire de services 

Outre les développements et les innovations avangardistes des produits, la proximité avec le client a 

toujours été un élément essentiel de la philosophie de Magirus. Le nouveau site de Premstätten offre 

les meilleures conditions pour cela. Les sapeurs-pompiers sont toujours prêts à intervenir, et Magirus 

Lohr aussi. Ils accompagnent les véhicules tout au long de leur vie opérationnelle. Le nouveau site 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

offre une situation logistique optimale, la disponibilité des équipes d’inspecteurs techniques permet 

également d’être présent sur l’ensemble du territoire national. 

 

Légende (Copyright Magirus Lohr) 

Photo :  Échelle pivotante Magirus sur le nouveau site de Premstätten 

 

À propos de Magirus Lohr 

En tant que partenaire fiable, Magirus Lohr développe et produit depuis 1922 en Styrie des véhicules 

de lutte contre l'incendie et des solutions répondant aux exigences particulières des services de 

pompiers professionnels, d'entreprise et volontaires en Autriche, Croatie, Slovénie, Tyrol du Sud et 

Suisse. L'entreprise fait partie du groupe Magirus ainsi que du cluster de mobilité ACstyria. 

 

À propos du groupe Magirus 

Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus combine l'innovation et 

la tradition - dans l’esprit des sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de 

véhicules incendie et de moyens aériens ultra-modernes et fiables, des véhicules de sauvetage et de 

logistique, des solutions spécifiques, des pompes incendie et des motopompes portables, Magirus 

est internationalement considéré comme l'un des plus grands fournisseurs de technologies de lutte 

contre les incendies et de protection contre les catastrophes. Magirus est membre de CNH Industrial 

N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), l'une des principales sociétés mondiales dans le secteur des biens 

d'équipement avec une large gamme de produits et une présence mondiale. 
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