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  Lori Schüpbach

Markus Krüger a le visage rayonnant au moment de montrer 
le nouveau bâtiment du chantier naval Krüger. Et à juste titre: 
l’infrastructure moderne offre jusqu’à 60 places d’amarrage 
au sec, un canal de 5 m de large conduisant dans la halle du 
chantier, une grue de 12,5 tonnes, un atelier 
agrandi de plus de 500 m2 avec chauffage au 
sol, une hauteur intérieure de 4,5 m et des 
portes de 9 m de large, un entrepôt de pièces 
de rechange de plus de 100 m2, une halle d’ex-
position avec une grande baie vitrée, des lo-
caux personnels ainsi que des bureaux spacieux et lumineux. 
«Je suis très satisfait du nouveau bâtiment. Nous avons vrai-
ment pu en tirer le maximum et sommes désormais parés pour 
les années à venir», se réjouit Markus Krüger, représentant de 
la troisième génération aux commandes du chantier. «Nous 
avons essayé d’adapter l’infrastructure aux besoins actuels tout 
en conservant le caractère de notre chantier naval tradition-
nel. Et je pense que nous y sommes vraiment parvenus.»

Le chantier naval Krüger a été fondé en 1934 par Willhelm 
Krüger, grand-père de Markus. Arrivé en 1925 à Gottlieben en 
tant que jeune charpentier et constructeur de bateaux venu de 
la mer Baltique, il parvient à convaincre ses premiers clients 
suisses grâce à son savoir-faire artisanal exceptionnel dans la 
restauration de bateaux. Il transmet alors cette passion des 
bateaux à son fils Wilhelm, qui effectue un apprentissage de 

Un site 
impressionnant
Après seulement neuf mois de construction, Krüger-Weft AG  
à Gottlieben a pu mettre en service ses nouveaux locaux à la fin 
juin. Le complexe moderne situé sur la rive sud du Rhin offre 
tout ce dont un chantier naval a besoin, et bien plus encore.

«Nous voulons que notre 
clientèle se sente elle  
aussi comme à la maison.»

01 Le nouveau bâtiment 
conserve l’ancien caractère du 
chantier naval Krüger, par 
exemple avec les deux toitures 
en double pente.

02 Le canal de cinq mètres de 
large conduit dans l’atelier, 
permettant ainsi de travailler 
à l’abri sur les bateaux même 
en cas de mauvais temps.

03 Les pontons de Krüger- 
Werft AG peuvent accueillir 
40 bateaux et yachts.
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constructeur naval au lac de Zurich avant de reprendre très 
jeune le chantier naval suite au décès prématuré de son père. 
Wilhelm Krüger poursuit le développement du chantier grâce 
à ses solides connaissances du métier et un solide enthou-
siasme, et se forge une excellente réputation dans la branche 
nautique. Son fils, Markus, suit lui aussi un apprentissage de 
constructeur de bateaux ainsi qu’une formation complémen-
taire dans le commerce. Il ne cesse de développer l’entreprise 
familiale et dispose aujourd’hui d’une offre extrêmement at-
trayante de bateaux et yachts à moteur importés avec les 
marques Chaparral, Cobrey, Cormate, Delta, Frauscher et 
Sunseeker. Le nouveau bâtiment désormais achevé constitue 
un pas important vers l’avenir pour le chantier naval Krüger.

Progrès et prudence
L’ensemble du nouveau bâtiment a constitué un véritable tour 
de force autant du point de vue de la planification que de la 

logistique. «Entre la démolition de l’ancien bâtiment et l’achè-
vement du nouveau, il aura fallu exactement neuf mois – HRS 
Real Estate AG a fait un excellent travail», déclare Markus Krü-
ger. Une belle réussite qui aura débuté avant le premier coup 
de pelle: seuls quatre mois se sont en effet écoulés entre la de-
mande et l’obtention du permis de construire définitif, et au-
cune opposition n’a retardé le projet. «Nous avons inclus dès 
le début toutes les parties impliquées – l’expérience de HRS 
nous a été très précieuse à cet égard. Et nous avons aussi perçu 
beaucoup de bonne volonté de la part de la population de 
Gottlieben.»

Les chiffres suivants illustrent bien toute la complexité du 
nouveau site: afin d'assurer la stabilité des fondations, 136 
pieux ont dû être enfoncés à 45 m de profondeur. Ce n’est 
qu’alors que la construction a pu débuter, avec un résultat pour 
le moins généreux: pour un terrain de 6000 m2, la surface uti-
lisable est de 5500 m2, plus 60 à 80 places de parking. 

La protection contre les crues a en outre constitué un as-
pect important lors de la planification. Tout le terrain a été su-
rélevé de 40 cm, et l’aile des bureaux a été déplacée au 1er étage. 
«Ces mesures devenaient urgentes et ont déjà fait leurs preuves 
cet été», explique Markus Krüger, dont le bureau se trouve au 
3e étage. «Grâce à l’utilisation optimale de l’espace, nous avons 
pu aménager le 3e étage de manière spacieuse et pourrons aussi 
l’utiliser à l’avenir pour des événements clients. Nous voulons 
que notre clientèle se sente elle aussi comme à la maison.» Un 
souhait qui ne manquera pas de se réaliser. 

www.krueger-werft.ch

01 Le nouveau bâtiment de Krüger-Werft AG arbore un look moderne et 
accueillant.

02 Le canal, l’atelier, les différents étages intermédiaires: l’espace a été 
utilisé de manière optimale.

03 Markus Krüger est, à juste titre, satisfait du nouveau chantier naval.
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