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Kloten, 14 janvier 2013 Premier Scania Euro 6 8x4 dans les Grisons  

 

L’entreprise de tradition Catrina Transport AG à Splügen / GR s’est 

offert pour la fin de l’année, un cadeau de longue durée, un Scania 

G480 8x4. Un véhicule qui ne fait pas simplement plaisir, comme le 

souligne Marcel Catrina, mais – et avant tout – qui convainc par son 

respect de l’environnement (Euro 6) et par sa fonctionnalité. 

 

Fondée en 1972 par Joachim et Edith Catrina à Splügen, Catrina 

Transport AG pouvait, l’année dernière, faire une rétrospective sur 40 

ans de succès et de prospérité. Ils ont commencé avec un 110S 

Scania - « Hauber » camion basculant à deux essieux. Grâce à la 

bonne réputation de l’entreprise et aux employés fiables, celle-ci a 

reçu constamment des commandes aussi bien de privés, que du 

canton et des communes. Ainsi, le succès est arrivé et l’entreprise 

actuelle occupe environ 10 collaborateurs et dispose d’une flotte de 

11 poids-lourds, dont six Scania. A ce sujet, le senior Joachim 

remarque, non sans fierté que depuis le premier Scania en 1972, 

constamment des véhicules de cette marque trouvaient leur place 

dans sa flotte. 

 

Direction déjà en deuxième génération 

L’entreprise est dirigée depuis 2008 en deuxième génération par 

Marcel et Cornelia Catrina. Déjà en 2006, une filiale a été ouverte à 

Trimmis, par laquelle principalement des transports nationaux sont 

effectués. Les services camions basculants d’origine sont organisés 

comme auparavant à partir de Splügen. A cela s’ajoutent des 

services de déneigement pour des communes. Après une activité de 

longue date dans l’entreprise Bernhard (Börni) Catrina sera 

responsable  du service qui occupe les camions basculants. 

 

Scania G480 CB 8x4 MSA 

Le nouveau véhicule est un Scania G480 CB 8x4 MSA Euro 6 avec 

bras de levage à crochet, boîte de vitesses manuelle 12+2, cabine 

couchette CG19, le confort habituel Scania et une superstructure 

Moser. Déterminant pour la décision d’achat et important pour leur 
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Kloten, 14 janvier 2013 politique environnementale, aurait avant tout été le fait que Scania 

comme marque unique peut offrir Euro 6 pour ce type de véhicule. A 

cela s’ajouterait la qualité et le fonctionnement économique connus 

de Scania. Citation Marcel Catrina : « Scania fait certes partie des 

plutôt chers, mais également des meilleurs ». Que « Börni », le 

conducteur du G480, pouvait s’exprimer lors de la décision d’achat, 

fait partie des facettes sympathiques de l’entreprise. 

  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Le premier Euro 6 8x4 dans le Canton des Grisons est un Scania G480 8x4 

et roule pour l‘entreprise Catrina Transport AG à Splügen. 


