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Kloten, 24 novembre 2015 T’en rappelles-tu? 

 

Te rappelles-tu encore de l’entrée en scène de Scania au Trucker- & 

Country Festival à Interlaken?  

 

S’agit-il des deux chalets rustiques en bois, du casier à bières V8 de Scania 

avec sa bière V8, voire encore des nombreux magnifiques poids lourds 

Scania dont tu te souviens le plus dans le cadre du dernier Trucker- & 

Country Festival à Interlaken? Nous avons consigné en 2015 aussi toutes 

ses impressions inoubliables dans un album photo captivant et diversifié. 96 

pages te font revivre encore pleinement, cette année aussi, tous les 

souvenirs de cette manifestation. 

S’il ne s’agit pas là de s’offrir un avant-goût du festival 2016 ? 

 

Quiconque souhaite jeter un coup d’oeil sur l’album photo, peut le faire en se 

rendant dans tous les services de distribution et chez les prestataires de 

services Scania. L’album photo y est mis à disposition pour consultation. 

 

Pour CHF 75.-- (TVA et frais de port inclus pour la facture pro forma ou + Fr. 

15.— contre paiement à la livraison), c’est comme si l’album photo 

t’appartenait déjà. S’il s’agit d’un cadeau de Noël, tu dois passer ta 

commande chez nous jusqu‘au 14.12.2015 au plus tard.  

Commande par courriel à marketing@scania.ch ou par poste à l’adresse 

suivante:  

Scania Schweiz AG 
Marketing 
Steinackerstrasse 57 
8302 Kloten 
 
SCANIA – King of the Road 
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La couverture et le contenu passent encore une fois bien en revue la 

22ème édition du Trucker- & Country Festival à Interlaken. 


