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Kloten, 20 avril 2015 Scania et Swedfund investissent dans le biogaz en 

Inde 

 
Scania et le financeur de développement de l’Etat suédois, 

Swedfund, établissent un partenariat pour promouvoir la production 

de biogaz comme carburant à Nagpur, ville de 2,5 millions d’habitants 

dans l’Etat indien Maharashtra. Le biogaz sera produit en collabora-

tion avec des entreprises locales à partir des boues digérées d’une 

station d’épuration municipale. Nagpur fait partie d’une initiative du 

gouvernement indien ayant comme objectif d’améliorer 

l’environnement et les systèmes de transport dans les 100 plus 

grandes villes du pays. 

 

«Il s’agit d’un projet suédois susceptible de créer de nombreux emplois et de 

contribuer au passage aux nouveaux combustibles en Inde, et ce d’une fa-

çon durable et économique. Le biogaz constitue le carburant de l’avenir, qui 

aidera à résoudre les énormes problèmes de pollution de l’Inde tout en 

adressant de manière exhaustive les plus importants défis écologiques», 

explique Anna Ryott, CEO de Swedfund. 

 

Les plans pour le projet de biogaz ont été présentés dans le cadre de 

l’inauguration du site de production de bus Scania à Narasapura dans l’Etat 

de Karnataka. 

 

L’Inde occupe actuellement le troisième rang en matière d’émissions glo-

bales de dioxyde de carbone, et l’on craint que ces émissions vont doubler 

au cours des décennies à venir. L’urbanisation continue du pays entraîne en 

outre une augmentation des déchets générés dans les villes. 

 

«Scania dispose de véhicules et de technologies pouvant contribuer au 

changement, ici et maintenant. Nous voyons d’excellentes occasions pour la 

Suède de faire avancer le développement vers des villes durables, dans le 

monde entier en général et en Inde en particulier. Nous sommes donc très 

heureux de pouvoir faire ce pas avec Swedfund», commente Martin 

Lundstedt, président et CEO de Scania. 
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Kloten, 20 avril 2015 Initiative dans 100 villes avec soutien international 

Avec l’initiative «Smart Cities», le gouvernement indien dirigé par le Premier 

ministre Narendra Modi travaille activement à l’amélioration de la protection 

de l’environnement et de l’accessibilité dans 100 grandes villes du pays. Le 

gouvernement s’adresse à des entreprises internationales souhaitant investir 

dans des technologies et des systèmes qui favorisent le développement de 

villes durables. 

 

La production de biogaz issu des déchets de grandes villes et de résidus 

agricoles compose un élément important de la solution aux problèmes de 

pollution et aide à réduire les coûts liés à l’importation d’énergie en Inde. 

 

Swedfund est une entreprise détenue par l’Etat suédois et offre du capital-

risque et de l’expertise pour les investissements dans des marchés en crois-

sance en Afrique, Asie, Amérique latine et en Europe de l’Est. Le but con-

siste à combattre la pauvreté en créant des modèles commerciaux durables 

et promouvant le développement économique, écologique et social. Depuis 

1979, Swedfund est un investisseur actif, responsable et à long terme pour 

plus de 230 entreprises. Vous trouverez des informations supplémentaires 

sous www.swedfund.se. 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager, Scania 

  Tél. +46 8 553 856 62 

• Kai Sundström, Director of communications, Swedfund 

  Tél. +46 8 725 94 17 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


