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Kloten, 19 février 2015 Scania Suisse SA à Pratteln fête ses 5 ans 

 
Comme le temps passe vite… Voilà déjà cinq ans que Scania Suisse 

SA a déménagé de Rümlingen à Pratteln.  

 

Avec l’acquisition de Thommen Nutzfahrzeuge AG à Rümlingen en 2005, 

Scania Suisse SA a intégré un centre de véhicules utilitaires établi et bien 

ancré dans la région. Le site à Rümlingen était toutefois situé trop à l’écart 

de l’axe principal de circulation (autoroute du Fricktal; liaison nord-sud à 

travers le tunnel de Belchen), raison pour laquelle Scania Suisse SA a 

commencé à chercher un site alternatif dans la région. Après une longue 

recherche, le lieu idéal a été trouvé près de l’autoroute à Pratteln, où l’on a 

par la suite construit un nouveau bâtiment. Ce centre Scania moderne pour 

véhicules utilitaires à la Netzibodenstrasse 29 a été ouvert en 2009. 

 

Le bâtiment ne présentait pas le seul changement 

Le déménagement de Rümlingen à Pratteln ne constituait qu’une seule des 

nouveautés. La majorité des collaborateurs ont dû accepter un plus long 

trajet pour aller travailler, et les clients de la région devaient également 

s’habituer à la nouvelle adresse à Pratteln. Ces défis appartenaient toutefois 

rapidement au passé, et il s’agissait d’en surmonter des nouveaux, que 

l’équipe engagée de Scania à Pratteln a su relever avec beaucoup 

d’enthousiasme. La base de clients existante a constamment été élargie, et 

de plus en plus de clients satisfaits profitent des services pour véhicules 

utilitaires de Scania Suisse SA aux portes de la ville de Bâle pour des tra-

vaux d’entretien ou de réparation sur leur véhicule.  

 

Véhicules utilitaires VW, pilier important de l’entreprise 

Au moment du déménagement de Rümlingen à Pratteln, l’entreprise a éga-

lement repris la distribution et le service pour véhicules utilitaires VW pour la 

grande région de Bâle. Qu’il s’agisse d’un VW Caddy, d’un VW Transporter, 

d’un VW Crafter ou d’un VW Amarok, les utilitaires VW universels complè-

tent de manière idéale les poids lourds de Scania. Aujourd’hui, trois mécani-

ciens spécialisés dans les utilitaires VW font partie de l’équipe de Scania 

Suisse SA à Pratteln. Ils ont à leur disposition trois élévateurs conçus spé-

cialement pour l’entretien et les réparations de véhicules utilitaires légers. 

Les PME notamment apprécient les services de qualité pour les petits utili-

taires, vu que ceux-ci aussi sont là pour travailler et qu’il s’agit de réduire au 

minimum leur temps d’immobilisation, tout à l’instar des poids lourds. 
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Kloten, 19 février 2015 Le fait qu’un seul interlocuteur se charge de tous les travaux sur les véhi-

cules utilitaires légers et lourds est particulièrement apprécié. «Une seule 

maison pour tout, tout sous un même toit.» 

 

Qualité élevée du service 

«Impossible» ne fait pas partie du vocabulaire du chef d’exploitation Michael 

Rubeli. Il existe une solution pour tout! Chaque véhicule doit retourner au 

travail aussi rapidement que possible. 

Depuis le début février, les clients de poids lourds ont par exemple la possi-

bilité de faire effectuer leur expertise annuelle sur place non seulement le 

mercredi, mais également le vendredi. Conjointement à un service ou à la 

préparation pré-expertise, ce service présente des avantages tant au niveau 

du temps que du prix. 

 

Une seule maison pour tout – tout sous un même toit 

Les véhicules utilitaires lourds en particulier tirent souvent soit une remorque 

soit une semi-remorque afin de rendre les transports efficaces et rentables. 

Ces unités remorquées ont également besoin d’être entretenues pour ne 

pas tomber en panne suite à un endommagement. Scania Suisse SA fait en 

effet également office de spécialiste lorsqu’il s’agit d’entretenir ou de réparer 

vos éléments remorqués. L’entretien est particulièrement efficace lorsque la 

remorque est entretenue en même temps que le véhicule tracteur. Cette 

prestation est bien évidemment aussi valable pour les autres unités rappor-

tées telles que les plates-formes élévatrices, les installations de réfrigération, 

les carrosseries à grue, etc. En outre, Scania Suisse SA à Pratteln se 

charge également du remplacement ou de la remise en état de votre pare-

brise. Grâce à son statut d’agent officiel de différentes marques et à des 

collaborateurs parfaitement qualifiés, l’entreprise est en mesure d’offrir un 

service complet et professionnel pour tous les composants. 

 

Pour redonner à votre véhicule l’aspect neuf 

Un véhicule utilitaire propre et soigné est une carte de visite pour chaque 

entreprise. Le vendredi et le samedi pendant les heures d’ouverture ordi-

naires de l’atelier, Scania Suisse SA à Pratteln met à votre disposition une 

station de lavage de camions, pour que votre véhicule puisse reprendre son 

travail en toute propreté et fraîcheur le lundi suivant. 

 

SCANIA – King of the Road 

  



 

 
 

Communiqué de presse 
 

page 3 sur 4 

 

 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 
 
En cas de questions: 
Tobias Schönenberger 
Chef Marketing / RP 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

 

Kloten, 19 février 2015 

 

Depuis plus de cinq ans, Scania Suisse SA répond aux besoins de ses 

clients du Nord-Ouest de la Suisse sur son nouveau site à Pratteln. Le mer-

credi et le vendredi, il est possible d’effectuer des expertises «in-house» sur 

la propre piste d’essai, ce qui permet aux clients de gagner du temps et 

d’épargner des coûts. 

 

 

Les VW utilitaires constituent actuellement une part importante du travail 

quotidien de Scania Suisse SA à Pratteln. 
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Kloten, 19 février 2015 

 

Le centre dispose d’un redresseur de châssis pour la remise en état de vé-

hicules après un accident. 

 

 

Les véhicules peuvent être nettoyés à l’aide d’une lance de lavage ainsi que 

bien évidemment avec une brosse rotative. 


