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Action Mobil – le spécialiste Autrichien du véhiule d’expédition
– a trois bonnes raisons de faire la fête. L’entreprise à 30 ans
d’existence, son fondateur – Otfried Reitz –
a 70 ans et les nouveaux ateliers et
bureaux sont inaugurés. Plus de
150 personnes et 30 clients avec leurs
véhicules furent présents pour ce
22° rassemblement international des
propriétaires – tenu récemment à
Saalfelden. Ils étaient tous
très heureux de participer à la
célébration de ces 3 évènements.
Le nouveau hall de production est vu
comme la clef de la croissance continue
de la compagnie. Presque 300 véhicules
ont quitté l'usine depuis 1979 et le nombre
d'employés a doublé depuis 1995. Les
nouveaux ateliers permettront à Action Mobil d'augmenter
graduellement la production pour satisfaire la forte demande de
ses produits en Europe et outre-mer.

Cette News Letter vous
informe des sujets
d’actualités, des
innovations et des
événements, sur:
ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE WORLD!
GLOBE CRUISER
DE LA CATÉGORIE
SUPÉRIEURE!

Action Mobil a été fondée en 1979 par
Stefanie et Otfried Reitz dans la belle
région de Pinzgau en Autriche. La
compagnie a fabriqué leur premier
véhicule - avec un toit relevable à
commande hydraulique - en 1984. Action
Mobil est renommée, entre autres pour
le Desert Challenger équipé d’une cellule
de treize mètres, haute de quatre mètres
et de trois mètre de large - le plus grand
camping-car toutes roues motrices
construit à ce jour dans le monde, mais
également et surtout pour tous les
véhicules d’expédition construits et
utilisés par les Voyageurs tous autour
du monde.
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Nos nouveaux bureaux et ateliers,
lumineux et conviviaux incitent à la
créativité. Les reunions et négociations
se font dans une atmosphere détendue
avec une vue degagée sur les ateliers de
production.
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Pendant l’année 2011, des projets
spectaculaires attendent d’être réalisés
et conclus. Lisez plus d’information dans
notre lettre d’information.

Développement de produit

DESIGN + 3D Animation.

Stephan Wirths et son équipe attendent
une coopérations agréable et réussie
également pour 2011.

HIGH TECH - ENGENEERING
Plans réalisés en CAO.

Le savoir faire combiné aux dernières
technologies est au premier rang
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