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Kloten, 19. Novembre 2010 L’équipe « Passt schoo » remporte la finale suisse 

du concours TOP TEAM  

 
L’équipe « Passt schoo » de Scania Suisse SA, agence régionale de 

Kloten, a battu dans le concours national TOP TEAM quatre autres 

équipes et pourra maintenant représenter la Suisse à l’occasion 

d’une des trois demi-finales européennes à Bruxelles. 

 

Depuis de nombreuses années, Scania organise à des intervalles réguliers 

sous l’appellation « TOP TEAM » un concours international pour 

mécaniciens qui a pour but d’encourager l’acquisition de connaissances et 

l’esprit d’équipe  des collaborateurs de l’atelier. Les responsables du 

concours accordent une importance particulière à l’idée « d’équipe », car à 

l’heure actuelle, les thèmes complexes ne peuvent quasiment plus trouver 

une solution si ce n’est dans le cadre d’une équipe. Stefano Robbiani, chef 

technique chez Scania Suisse SA à Kloten, déclare : « Avec notre concours 

TOP TEAM, nous souhaitons continuer à augmenter dans nos entreprises la 

qualité des prestations et des services en vue d’obtenir une satisfaction 

élevée de notre clientèle. » 

 

Quatorze équipes au total en provenance de toute la Suisse se sont 

inscrites cette année au concours TOP TEAM. En dehors du responsable , 

une équipe a été composée de mécaniciens, spécialistes en pièces 

détachées et d’un électricien sur automobiles, si un tel existait dans 

l’entreprise. Dans le cadre des épreuves éliminatoires,  les équipes ont eu 

deux fois l’occasion de résoudre le mieux possible et dans les délais fixés 

les tâches des secteurs technique, diagnostic et pièces détachées. Les 

points remportés dans ces deux rounds de qualification ont été additionnés 

et les cinq finalistes ont été désignés pour la finale nationale TOP-TEAM du 

20 novembre 2010 à Kloten. Les équipes suivantes  (par ordre 

alphabétique) se sont qualifiées pour la finale suisse : 

• Equipe « Passt schoo » 

• Equipe « Reka » 

• Team « ScanKaz » 

• Team « Swissfighters » 

• Team « Ostblock-Brothers » 
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Kloten, 19. Novembre 2010 Après l’accueil et l’annonce des règles de la compétition, les équipes ont dû 

faire la démonstration de leurs connaissances et esprit d’équipe  sur cinq 

postes et cela dans les cinq disciplines suivantes (temps disponible : 20 

minutes pour chaque discipline): 

• Electrotechnique 

• Freins 

• Air comprimé 

• Moteur 

• Acquisition d’infos 

Dans chacune de ces cinq disciplines, le spécialiste en pièces détachées 

devait également résoudre des tâches particulières. On a commencé 

généralement par étudier la tâche au sein de l’équipe. Le chef d’équipe a 

ensuite réparti les tâches. En cas de questions, on a discuté intensivement 

ou recherché les informations disponibles. Le temps n’a pas toujours suffi 

pour accomplir complètement les épreuves. Les équipes ont disposé des 

mêmes conditions et, après le concours, elles ont intensivement échangé 

leurs expériences et les solutions pouvant être envisagées. 

 

Après un repas de midi exquis et la visite de SR Technics à l’aéroport de 

Zurich, le grand moment était venu avec l’annonce du classement, apogée 

de la journée. Stefano Robbiani, chef technique chez Scania suisse SA, a 

remercié les équipes de leur participation à cette compétition intensive et 

organisée avec loyauté. Robbiani a également remercié cordialement sa 

propre équipe Top-Team – le service technique – qui a mis sur pied cet 

événement. 

Des prix attractifs ont été distribués aux cinq groupes participants et même 

les collaborateurs qui sont « restés chez eux » pourront peut-être encore 

profiter d’un « barbecue » plus ou moins festif dans leur entreprise. Après 

l’annonce des rangs cinq, quatre et trois … il ne restait que deux vainqueurs 

potentiels : L’équipe « ScaniaKaz » du garage Kolly SA au Mouret ou 

l’équipe « Passt schoo » de Scania Suisse SA, agence régionale de Kloten. 

Sous les applaudissements nourris de tous les participants, c’est l’équipe 

« Passt schoo » placée sous l’égide de Markus Knuchel qui a été  désignée 

comme gagnante de la finale TOP TEAM 2010. 

 

Avec cette victoire l’équipe « Passt schoo » s’est qualifiée pour une des 

trois demi-finales européennes à Bruxelles. Le 28 mai 2011, on testera les 

connaissances et l’esprit d’équipe par rapport aux champions nationaux 
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Kloten, 19. Novembre 2010 d’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France, d’Italie, de Lituanie, 

du Luxembourg et de la Turquie. Tout recommencera alors à zéro et les 

deux meilleures équipes de cette demi-finale européennes se qualifieront 

pour la finale mondiale qui se déroulera à la mi-octobre 2011 à Södertälje. 

Lors de la finale mondiale, dix équipes issues des cinq demi-finales vont se 

battre pour le titre de Scania TOP TEAM 2011. 

 

((Kasten)) 

Classement final: 

1er rang Equipe « Passt schoo » de Scania Suisse SA à Kloten 

2
e
 rang Equipe « ScanKaz » du garage G. Kolly SA au Mouret 

3
e
  rang Equipe « Ostblock-Brothers » de Scania Suisse SA à  

 St-Gall-Winkeln 

4
e
  rang Equipoe « Reka » d’A. Reinhard AG à Kallnach 

5e  rang Equipe « Swissfighters » de Hächler AG Nutzfahrzeuge à 

 Othmarsingen 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

L’équipe gagnante « Passt schoo » de Scania Suisse SA à Kloten. d.g. à d. 

Christian Hagenbuch, Markus Knuchel, Andreas Dürst, Markus Keller et 

Michael Marthaler 

 


