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Partenariat d'exposition avec le Musée Suisse des Transports 

 

 

 

 

Le Musée Suisse des Transports est un lieu de découverte passionnant et riche en expé-

riences - au milieu de témoins originaux de l'histoire des transports et le musée le plus 

visité en Suisse. 

 

Dans l'installation StrassenbauArena, nous pouvons être présents à partir du 01.08.2022 

avec une mini-pelle Komatsu PC45 ainsi qu'une description du métier de mécanicien en 

machines de chantier et l'offre de cours de Kuhn Campus. 

 

Le Musée des Transports accorde une grande importance à l'éveil de l'intérêt du grand public, et 

notamment des écoles, pour le thème de la circulation routière et de la construction de routes, et 

en particulier pour les métiers de la construction. 

 

Dans l'Arena, les visiteurs du Musée des Transports peuvent vivre la fascination de la "mobilité" 

en plein air. L'installation Strassenbau-Arena a été réalisée en collaboration avec INFRA Suisse. 

Différents matériaux de construction y sont chargés et transportés à l'aide d'excavateurs et de 

pelles, des routes sont réparées et des chemins sont aménagés. 

 

Depuis début août, une mini-pelle Komatsu PC45 fait partie de l'exposition correspondante. La 

mini-pelle a été prêtée au Musée des Transports par Kuhn Suisse SA. La cabine de conduite est 

accessible aux visiteurs et la machine a été spécialement aménagée pour être exposée en toute 

sécurité. De plus, une description attire l'attention sur le métier passionnant de mécanicien en 

machines de chantier. 

 

Kuhn Suisse SA est également présente avec l'offre de cours de Kuhn Campus. Kuhn Campus 

propose des formations professionnelles et pratiques sur les machines de chantier. Que ce soit 

sur le terrain de formation à Heimberg ou sur place chez le client, les experts de Kuhn Campus 

transmettent leurs connaissances techniques lors de journées de cours intéressantes et variées. 
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Nous remercions le Musée Suisse des Transports de nous avoir donné l'occasion de faire décou-

vrir nos produits et services passionnants aux visiteurs et nous nous réjouissons d'une bonne 

collaboration. 

 

 

À propos de l‘entreprise 
En 1942, 76 personnalités du monde des transports et de l'économie se sont rencontrées et ont 

fondé l'Association du Musée Suisse des Transports. Dix-sept années se sont écoulées jusqu'à 

l'ouverture du Musée des Transports à Lucerne le 1er juillet 1959, mais il est rapidement devenu 

le musée le plus visité en Suisse. Le Musée des Transports comprend aujourd'hui des univers de 

découverte passionnants tels que le grand planétarium, le musée Hans Erni, un cinéma ainsi que 

différentes halles d'exposition sur les thèmes de l'aviation et de l'aérospatiale, du transport routier 

et ferroviaire, de la navigation, des téléphériques et du tourisme. L'Association du Musée Suisse 

des Transports compte environ 36'000 membres. 

 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables au moment de la pu-

blication. Sous réserve de modifications techniques. 

 

 

Contact: 

Kuhn Suisse SA / Bernstrasse 125 / 3627 Heimberg / 033 439 88 22 / www.kuhn-gruppe.ch 

 

http://www.kuhn-gruppe.ch/

