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Kloten, 28 Juin 2012 Ce succès a de la tradition 

 

La maison Candreja AG à Ilanz/GR, une entreprise de tradition 

des Grisons bien implantée qui cherche ses semblables quand il 

s’agit de la diversité des offres de services. Le Scania G480 8x4 

acquis récemment va contribuer à continuer la série des succès 

de cette entreprise dynamique.   

 

La création de l’entreprise de transport a eu lieu en l’an 1935 avec un 

premier camion par Toni Candreja, avec lequel il a transporté principalement 

du bois. En 1939 est arrivé un second camion, un International, qui a été 

exploité avec un carburateur à bois en temps de guerre et qui a été utilisé 

pour des livraisons de bois au CGC (Commissariat central des guerres). 

En 1943, la flotte a été complétée par un FBW avec 70 CV impressionnants  

pour ces  temps-là et une charge utile de 5 t.  Par la suite, le succès 

continuel a exigé un renforcement permanent de la flotte des camions, 

pendant lequel en 1962 le premier Scania, un type 75, a été approvisionné. 

Depuis ce temps, la marque Scania a toujours formé une partie de la flotte 

aujourd’hui importante d’à peine 30  « lourds » - comme Gion Candreja 

souligne.   

 

Vaste offre de services  

Avec 40 collaborateurs environs, la maison Candreja SA, dirigée en 

quatrième génération par Gion Candreja, cumule une multitude 

impressionnante de branches commerciales et fait donc partie des 

entreprises importantes de l’Oberland des Grisons. Cela commence avec le 

département transports, qui est actif dans le transport local, principalement 

dans le secteur des constructions et multibennes, la distribution au niveau 

national des eaux minérales Allegra, Passugger et Valser bien connues,  et 

cela continue par le commerce des combustibles et des boissons ainsi que 

le nettoyage et l’assainissement des canalisations et cela s’étend  jusqu’au 

contrôle caméra des canalisations et au service hydraulique efficace.  

 

Scania G480 CB 8x4 

Le nouveau véhicule est un Scania G480 8x4 Euro 5 EGR à 4 essieux avec 

système interchangeable (benne basculante, bétonnière à malaxeur, et 

crochet pour multibennes et containers). Boîte de vitesses Opticruise 12+2, 

overdrive inclus, prise de mouvement auxiliaire EK74. Cabine de jour CG15 

avec climatiseur automatique et équipement bluetooth.  Gion Candreja 
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Kloten, 28 Juin 2012 justifie l’achat tout simplement avec l’aveu suivant (citation originale) : « Mon 

cœur bat depuis toujours pour Scania » et  complète avec un sourire : 

« Probablement, avec cela tout serait dit ».  Que le chauffeur, Martin Mark et 

sa copine Seraina qui l’accompagne souvent, sont également enthousiastes, 

tombe sous le sens.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


