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Kloten, 3 juillet 2015 Des jolis Scania à perte de vue 

 
A l’occasion du Trucker- & Country-Festival à Interlaken, Scania 

Suisse SA a une fois de plus primé les plus jolis Scania avec et sans 

fanion des Routiers Suisses. La tâche du jury n’était toutefois pas 

facile… 

 

Depuis quelques années déjà, le prix pour le «plus joli Scania avec ou sans 

fanion des Routiers Suisses» jouit d’une grande attention, et la tâche du jury 

devient de plus en plus difficile lorsqu’il s’agit de ne primer que trois véhi-

cules dans chaque catégorie. De nombreux autres camions auraient en effet 

également mérité ce prix! Sous un soleil radieux, beaucoup de conducteurs 

et visiteurs intéressés au 22
e
 Trucker & Country Festival international se 

sont déplacés sur le stand de Scania Suisse SA le dimanche à 14 heures, 

afin d’assister en direct à l’élection des plus jolis camions Scania. 

 

Fabian Müller s’assure le 1
er

 prix 

Dans la catégorie «Plus joli Scania» sans fanion des Routiers Suisses, Fa-

bian Müller a laissé les autres chauffeurs Scania derrière lui avec son nou-

veau tracteur semi-remorque R490 LA 4x2 vert clair. Le véhicule de la socié-

té GG Transport AG à Hinterkappelen a convaincu le jury par sa couleur 

claire et fraîche ainsi que par l’inscription réussie sur le tracteur et la re-

morque. Sous les applaudissements nourris de son «fan-club», Fabian 

Müller a présenté sa coupe avec un grand sourire. La 2
e
 place est revenue 

aux deux Scania R490 LA neufs identiques de l’entreprise Rüegsegger 

Transport AG à Belp, la 3
e
 à Janine Hertig avec son Scania R410 LA 4x2 

bleu clair de l’entreprise EZB à Bubendorf. 

 

René Schmidhauser remporte le 1
er

 prix de la catégorie avec fanion des 

Routiers Suisses 

Dans la catégorie «Plus joli Scania avec fanion des Routiers Suisses», René 

Schmidhauser s’est hissé au 1
er

 rang avec son Scania R730 LB 8x4 orné de 

bandes jaunes. Le conducteur trouve toujours de petits détails sur son trac-

teur de charges lourdes qu’il entretient, repeint ou remet en état avec beau-

coup de soin, afin que le véhicule maintienne son apparence neuve. Marcel 

Fehr de la société Dünki AG à Kloten s’est assuré la 2
e
 place. Discret, mais 

soigneusement entretenu, le véhicule a convaincu le jury avec le train routier 

Scania G440 LB 4x2. Le 3
e
 rang du festival de cette année est revenu à 
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Kloten, 3 juillet 2015 Patrick Schärer de la Schulthess Holzbau AG à Melchnau, avec son tracteur 

semi-remorque Scania R730 LA 6x4. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Les heureux vainqueurs d.g.à.d.: René Schmidhauser (gagnant du plus joli 

Scania avec fanion des Routiers Suisses), Marcel Fehr (2
e
 rang avec fa-

nion), Christoph et Jeannette Rüegsegger (2
e
 rang sans fanion), Patrick 

Schärer (3
e
 rang avec fanion), Janine Hertig (3

e
 rang sans fanion) et Fabian 

Müller (vainqueur sans fanion). 

 

 

Une image de gagnants quelque peu différente. 
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Kloten, 3 juillet 2015 

 

Fabian Müller (vainqueur sans fanion) tire son chapeau à son Scania R490 

LA 4x2. 

 

René Schmidhauser, gagnant dans la catégorie «Plus joli Scania avec fa-

nion des Routiers Suisses», devant son Scania R730 LB 8x4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Communiqué de presse 
 

Page 4 sur 6 

 

 

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

Kloten, 3 juillet 2015 

 

Les deux camions vainqueurs de la société Rüegsegger Transport AG for-

maient une haie devant l’«entrée d’entreprise». 

 

 

Un heureux Marcel Fehr avec son trophée. 
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Ce Scania R410 LA 4x2 de Janine Hertig a atteint le 3
e
 rang dans la catégo-

rie sans fanion. 

 

Une fière Janine Hertig avec trophée. 
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Kloten, 3 juillet 2015 

 

Avec sa 3
e
 place, le Scania R730 LA 6x4 de Patrick Schärer a réussi à se 

hisser sur la dernière marche du podium. 

 

 

 

La nouvelle ASTAG Truck Girl Michèle Mathys en visite chez Scania. 


