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100ème anniversaire de Motorex
L‘entreprise Bucher SA de Langenthal ,riche en traditions, a fêté le 24 juin 2017 son 100ème 
anniversaire. Le fabricant de lubrifiants aux fûts verts peut à cette occasion revenir sur 
une histoire agitée. Une histoire dont le client a toujours été au centre.

Texte et illustrations :            
Damian Bumann

En tant que plus grande entre-
prise indépendante de Suisse de 
transformation d‘huiles vierges, 
Motorex développe et produit 
des lubrifiants et des produits 
technico-chimiques innovants. 
L‘entreprise familiale opérant dans 
le monde entier avec des suc-
cursales en Allemagne, Autriche, 
France, Suède et Pologne, opère 
dans les domaines d‘activité les 
plus divers de l‘agriculture au 
sport automobile, en passant par 
l‘industrie de la construction. Les 
produits Motorex sont constam-
ment développés et adaptés aux 

nécessités particulières -même 
des plus petits clients. Conjointe-
ment avec la qualité exception-
nelle des produits et des pres-
tations de services complètes, 
c‘est en particulier l‘occupation 
de niches au know-how pointu 
qui est responsable du succès de 
cette PME dans un marché inter-
national fortement compétitif. Ou 
bien c‘est, comme la famille du 
fondateur Regenass-Bucher aime 
le dire : „que la taille n‘est pas un 
obstacle à la réussite“.

De Rex à Motorex

Cependant les débuts ont été 
modestes : la société a été fon-
dée le 3 décembre 1917 et s‘est 
spécialisée sous la raison sociale 
Rex dans la fabrication de produ-
its d‘entretien du cuir et des sols. 
Les propriétaires, parmi lesquels 
le cofondateur Arnol Bucher, ont 
développé l‘entreprise avec beau-
coup d‘habileté et on a ainsi élargi 
l‘assortiment d‘huiles de moteurs 
en 1947. Une étape du développe-
ment de l‘entreprise, qui a conduit 
de Rex à Motorex. La société s‘est 
ensuite concentrée sur les lubrifi-
ants et produits d‘entretien pro-
metteurs et a ,au fur et à mesure, 

constitué sa gamme de produits.  
Aujourd‘hui Motorex possède le 
plus grand entrepôt de Suisse, 
d‘une capacité de huit millions 
de litres d‘huile et lubrifie tout ce 
qui  doit l‘être -peu importe qu‘il 
s‘agisse d‘engrenages, de mo-
teurs, Motorex pénètre partout 
et est devenu un compagnon 
permanent.

Qualité et durabilité, 
des défis de longue 
durée

Aujourd‘hui Motorex est le 
plus grand fabricant de lubrifiants 
suisse, compte plus de 350 col-
laborateurs qualifiés et distribue 
ses produits dans plus de 80 pays. 
Le succès mondial de la marque 
a pu être obtenu et développé 
par une recherche ciblée, une 
énorme force d‘innovation, de 
même qu‘un penchant typique 
d‘une entreprise suisse pour la 
perfection. L‘entreprise dispose 
de diverses certifications ISO 
et recherche constamment une 
garantie de qualité constante de 
tous les stades du processus -les 
besoins des clients étant situés, 
comme toujours, au centre des 
activités. „ Nous avons la pré-
tention constante d‘être leaders 
dans le domaine de la qualité et 

De nombreux 
véhicules de 
différentes puis-
sances ont pu 
être visités lors 
de la journée 
portes ouvertes, 
comme par ex-
emple le Pisten-
Bully 600 Polar.

Le processus d'amélioration inter-
vient dans des citernes de mélange 
chauffables.

Stockage intermédiaire de lubrifi-
ants hautes performance avant leur 
conditionnement.
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attachons une grande valeur à 
un service clients constamment 
amélioré „, souligne le directeur 
de Motorex Edi Fischer. Cette 
maxime se reflète naturellement 
au laboratoire qui a récemment 
été entièrement modernisé à 
Langenthal. Par ailleurs nous 
agrandissons actuellement la cen-
trale par de nouveaux bâtiments 
de production et administratifs. 
Motorex est prêt pour l‘avenir 
avec des produits de qualité „ 
swissmade „ à Langenthal et des 
prestations de services attraya-
ntes. Par ailleurs Motorex place 
une activité préservant l‘homme 
et l‘environnement en tête de liste 
de ses priorités. Edi Fischer : „ Il 
est dans la nature de notre acti-
vité que nous nous préoccupions 
de la disparition des ressources 
fossiles „. Néanmoins l‘entreprise 
attache une grande importance 
à agir durablement et à solliciter 
l‘environnement le moins possible 
: l‘optimisation constante de la 
sécurité de la santé et de la pro-
tection de l‘environnement est en 
conséquence de sa responsabilité 

et est appliquée sans obligation 
légale ou dispositions officielles 
par Motorex. 

Un partenaire fiable 
pour la branche des 
téléphériques

Motorex dispose d‘un large 
assortiment s‘adressant à la 
branche des téléphériques, des 
huiles moteurs pour les véhicu-
les de pistes, les fraises à neige, 
les snowmobiles, les quads, les 
groupes électrogènes de secours, 
de même que pour les véhicules 
utilitaires à faible émission. Mo-
torex dispose par ailleurs d‘une 
vaste offre s‘adressant à divers 
fabricants de transmissions, de 
même que ds composants tels 
que les freins principaux et de 
sécurité, les vérins de serrage 
hydrauliques, de même que les 
entraînements de secours. Ceci 
s‘applique également aux moyens 
de protection et de graissage des 
câbles pour leur protection contre 
les influences atmosphériques et 
l‘usure. Les besoins de la branche 

ont également satisfait en ce 
qui concerne le nettoyage. Des 
nettoyants de poulies, moteurs, 
petites pièces et universels sont 
à disposition.

Journée               
portes ouvertes

Le 24 juin 2017, Motorex a 
fêté son 100ème anniversaire et, 
à cette occasion, a transformé 
son siège principal de Langen-
thal en un grand parc de fête. 
Une vaste offre d‘attractions 
a été présentée. De grands 
véhicules tels que l‘imposant 
tracteur, d‘une puissance de 500 
CV Fendt 1050, le PistenBully 600 
Polar, ainsi que divers Oldtimer 
ont pu être visités. Le nouveau 
bâtiment d‘exploitation, dans 
lequel a été présenté l‘historique 
de l‘entreprise, a également été 
apprécié.  Motorex a accueilli tous 
ses amis, partenaires et clients de 
façon exemplaire et, à l‘occasion 
de cet anniversaire unique, il en 
restera un excellent souvenir.

Tous les collaborateurs ont participé à ce grand anniver-
saire, ainsi par exemple Tom Alpiger et Carlo Montani.

Le nouveau bâtiment administratif et de production a pu 
être inauguré à temps pour le 100ème anniversaire.

Marcus Damm s‘est intensivement consacré aux courses 
d‘activités des enfants avec des véhicules de chantier.

Le groupe de musique rock "chicks and rooster" de Berne 
a veiller à une ambiance exceptionelle.


