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Kloten, 12 décembre 2012 Un jeune chef d’entreprise mise sur Scania 

 

Depuis le milieu de l’année 2011, Walter Langensand est son propre 

chef d’entreprise de transport. Pour cela, deux tracteurs semi-

remorques Scania de type R420 LA 4x2 sont utilisés. 

 

Depuis plus de 16 ans Walter Langensand est un conducteur 

de camion professionnel en chemin sur les routes nationales 

ou à l’étranger. Que ce soit pour des transports de paquets, de 

lettres, de denrées alimentaires ou de boissons ou qu’il 

s’agisse de l’industrie de la construction, l’agriculture et les 

transports internationaux, Walter Langensand s’y connaît ! 

Avec ses larges connaissances acquises comme conducteur et 

dans la logistique de transports durant des années, au milieu 

de l’année 2011, il a osé franchir le pas du travail indépendant 

et a fondé la WL Langensand Transporte und Dienstleistungen 

(Langensand Transports et Services). 

 

Scania R420 LA 4x2 

Pour ses commandes de transports, le jeune chef d’entreprise 

mise sur les Trucks Scania. Dans le parc de véhicule se 

trouvent utilisés deux tracteurs semi-remorques Scania 

presque identiques de type R420 LA 4x2 

 

Mis à part les deux cabines différentes, (pour le véhicule le 

plus ancien, le conducteur reçoit les avantages de la plus 

grande cabine Scania Topline et pour le nouveau véhicule une 

cabine Highline a été choisie), les deux véhicules blancs se 

distinguent visiblement seulement par des « valeurs internes ». 

Tandis que le véhicule le plus ancien dispose d’un embrayage 

manuel, le conducteur du nouveau véhicule peut se réjouir 

d’une transmission Opticruise à deux pédales avec un 

embrayage automatisé. 
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Kloten, 12 décembre 2012 Logistique nationale transport frigorifique et colis postaux 

Comme jeune chef d’entreprise, ce n’est pas simple à l’heure 

actuelle de recevoir de nouvelles commandes. Cependant, 

grâce à son expérience de longues années dans la logistique 

nationale frigorifique et colis postaux, Walter Langensand a 

réussi comme sous-entrepreneur pour la Husmann Transporte 

GmbH à Schachen, à effectuer des transports frigorifiques. 

Avec ses commandes, les deux véhicules sont en route 

presque 24 heures sur 24 et 5 jours par semaines. 

 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

le jeune chef d’entreprise Walter Langensand devant ses deux 

Trucks Scania 

 


