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Les hommes, la technique et l'enthousiasme – Prantl 
investit dans trois nouvelles pelles Liebherr  

• Un nouveau trio de pelles arborant une peinture spéciale rouge rubis 

• Des opérations diversifiées au Tyrol et dans les environs 

• Prantl : une entreprise traditionnelle comptant 70 collaborateurs 

 

Roppen (Autriche), 25 mai 2020 – depuis quelques mois, trois pelles 
Liebherr rouge rubis sont utilisées sur les chantiers du Tyrol et du sud de 
l'Allemagne : deux pelles sur chenilles R 924 de la génération 8 et une pelle 
sur pneus A 914 Compact équipée d'une flèche à volée variable déportée 
latéralement.  

En raison de l'excellente qualité du partenariat, Prantl a décidé d'investir dans trois 

nouvelles machines Liebherr, deux pelles sur chenilles R 924 et une pelle sur pneus A 

914 Compact. Les deux pelles sur chenilles de 24 tonnes font partie de la génération 8 

qui a été présentée au salon Bauma l'an dernier à Munich. Afin d'assurer davantage de 

confort, une sécurité et une ergonomie accrues et encore plus de performances, sept 

modèles de 22 à 45 tonnes dotés d'une architecture entièrement révisée ont été lancés 

sur le marché mondial.  

« Nos conducteurs sont émerveillés » 

De plus, l'entreprise a également investi dans une nouvelle pelle sur pneus A 914 

Compact. « La machine A 914 Compact est vraiment géniale. Elle est actuellement 

utilisée à Munich et nos conducteurs en sont entièrement satisfaits », déclare Peter 

Prantl, enthousiaste. Le côté pratique et la polyvalence de la pelle sur pneus Liebherr 

s'illustrent au quotidien. D'après Peter Prantl, la machine compacte équipée d'une 

flèche réglable latéralement est très convaincante sur les espaces restreints imposés 

par les chantiers en centre-ville. Le faible rayon de rotation arrière de seulement 1,75 

m permet d'utiliser l'A 914 Compact de manière flexible lors de travaux de 

terrassement classiques, lors du dégagement d’éléments de construction, lors de la 

modélisation de talus, lors du compactage de matériaux ainsi que pour tous les autres 

travaux de terrassement. 
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« Avec la nouvelle pelle sur pneus dLiebherr, nous sommes en bonnes mains. Les 

conducteurs de la nouvelle machine A 914 Compact sont très enthousiastes. Ils sont 

émerveillés. C'est pourquoi, en janvier 2020, nous avons encore commandé une autre 

pelle sur pneus A 918 Compact qui sera livrée dans les prochains mois », explique 

Andrea Prantl. De même, la peinture des trois nouvelles machines suscite des 

réactions positives. « Une vraie Prantl à l'extérieur, une vraie Liebherr à l'intérieur, 

ajoute-t-elle avec un sourire. Le « lien émotionnel » entre les conducteurs et leurs 

machines est clair : les trois nouvelles machines Liebherr ont leur propre nom.  

« Un partenariat d'égal à égal » 

Dans le secteur des outils équipant la flotte d'engins de construction, Prantl mise 

exclusivement sur le système d'attache rapide entièrement automatique LIKUFIX de 

Liebherr. « Nous avons supervisé la mise en œuvre complète dans le détail. Nous 

sommes très satisfaits de la qualité de l'encadrement de notre interlocuteur Liebherr. 

De plus, la disponibilité des pièces de rechange est exceptionnellement élevée. Nous 

bénéficions d'un partenariat d'égal à égal, basé sur des relations interpersonnelles, qui 

nous convient tout à fait », poursuit Peter Prantl.  

L'entreprise Prantl a aussi été particulièrement séduite par le portail clients MyLiebherr 

de Liebherr. « La possibilité de commander une pièce détachée incorrecte par 

inadvertance est ainsi réduite au minimum », Peter Prantl en est convaincu. « Cela 

simplifie considérablement le processus et les livraisons des pièces détachées 

constituent un point essentiel pour nous », ajoute Andrea Prantl.  

« L'aide apportée par Liebherr se fait toujours en toute simplicité. On a l'impression que 

l'interlocuteur du service client traite notre demande immédiatement », explique Peter 

Prantl. « Le travail quotidien étant extrêmement complexe, tout ce qui le simplifie 

gagne de la valeur et revêt un intérêt particulier pour nous, y compris la communication 

d'égal à égal avec une partie opposée qui fait preuve de compréhension et de 

circonspection », précise Peter Prantl. Chez Prantl, on est convaincu que des 

systèmes adaptés et un bon contact interpersonnel constituent la voie à suivre.  
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Toujours en phase avec son temps 

Le vaste parc de véhicules compte désormais 27 engins de construction. La longue 

collaboration avec Liebherr a débuté dans le domaine des pelles sur pneus. 

L'entreprise accorde une grande importance aux innovations constantes du parc de 

machines. « Nous nous voyons comme une entreprise moderne et, en tant que telle, 

nous mettons un point d'honneur à être à la pointe de la technologie dans tous les 

domaines », décrit Andrea Prantl.  

De même, la satisfaction des conducteurs joue un rôle extrêmement important chez 

Prantl. Les conducteurs sont inclus au préalable dans la décision d'achat. « Nous 

sommes d'avis qu'un conducteur satisfait a un potentiel de performance supérieur », 

explique Andrea Prantl convaincue. « L'arrêt implique une régression sur ce point. Il 

faut vivre avec son temps, c'est ce que nous attendons aussi de nos collaborateurs. 

Heureusement, ils sont tous très ouverts vis-à-vis des innovations, qu'il s'agisse des 

collègues les plus jeunes comme les plus âgés. Nous essayons d'encourager cette 

ouverture d'esprit dans tous les secteurs de l'entreprise », déclare Andrea Prantl. 

L'entreprise accompagne sciemment chacun des collaborateurs dans les nombreuses 

innovations afin que chacun d'entre eux se familiarise avec les systèmes. Cela permet 

de dissiper successivement les peurs et les doutes et d'éviter les erreurs.  

En ce qui concerne le temps de travail, l'entreprise adopte également une position très 

progressiste. « Nous encourageons nos collaborateurs de manière ciblée afin qu'ils 

puissent combiner leur vie professionnelle et leur vie privée de manière optimale. 

Parce qu'ils travaillent aussi pour nous dans les pays limitrophes, nous voulons leur 

offrir, outre une rémunération plus élevée, davantage de flexibilité en ce qui concerne 

leur temps libre », poursuit Andrea Prantl. Le spécialiste tyrolien de la construction est 

convaincu qu'il s'agit d'une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties 

concernées.  

L'entreprise Prantl Roppen  

S'appuyant sur une équipe courageuse et l'utilisation ciblée des technologies les plus 

modernes, l'entreprise Prantl Roppen réalise de nombreux projets de construction. 

L'entreprise a été créée en 1988 par Peter Prantl, qui est soutenu depuis 20 ans par 
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son épouse, Andrea Prantl. Au cours des dernières décennies, les projets les plus 

divers ont été mis en œuvre avec succès dans des secteurs tels que la construction 

routière, la pose de canalisations, les travaux de terrassement, les installations 

extérieures et les perrés de pierres sèches.  

L'entreprise traditionnelle tyrolienne Prantl Roppen, Erd- und Leitungsbau GmbH 

soutient de bon cœur et avec enthousiasme des partenaires de projets en Autriche, 

comme à l'étranger. Prantl est considéré comme un spécialiste et leader régional, en 

particulier dans le secteur de la construction de canalisations. 

 
Légendes 
liebherr-a914-prantl-munich-1.jpg 

Avec un faible rayon de girationarrière, la nouvelle A 914 Compact de l'entreprise 

Prantl est particulièrement convaincante dans le centre-ville de Munich. 

 

liebherr-prantl-a914-munich-2.jpg 

Fiers de la nouvelle machine Liebherr – de gauche à droite : Peter Prantl (Prantl 

Roppen), Thomas Volgger (Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH), Johannes Falkner 

(Prantl Roppen). 

  

liebherr-r924-prantl-tirol-1.jpg 

Utilisation des pelles dans un décor impressionnant : les nouvelles pelles sur chenilles 

rouge rubis Liebherr de l'entreprise Prantl dans les montagnes tyroliennes. 

  

liebherr-r924-prantl-tirol-2.jpg 

Une équipe forte : les nouvelles pelles sur chenilles Liebherr de la génération 8 lors du 

chargement de camions.  

 

liebherr-r924-prantl-tirol-3.jpg 

Des opérations associant les hommes, la technique et l'enthousiasme : le gérant Peter 

Prantl (Prantl Roppen) devant les deux nouvelles pelles sur chenilles Liebherr.  
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Interlocutrice 
Elisabeth Weitgasser 

Direction marketing distribution et SAV 

Téléphone : +43 50809 11551 

E-mail : elisabeth.weitgasser@liebherr.com 
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