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Kloten, 4. Oktober 2013 Des engagements sur un terrain difficile – Jorns 

Valzeina/GR 
 

L’entreprise Jorns Transport GmbH sise sur un terrain très pentu a 

opté de nouveau pour un Scania  et cela notamment en raison de son 

emplacement particulier et des expériences correspondantes. 

 

 

Cette entreprise de transport a été fondée en 1999 par Roger Jorns sous 

forme d’entreprise individuelle et a été changée en 2011 en une S.à.R.l. 

Roger Jorns a commencé avec un seul camion, un Scania T112, un véhicule 

à capot-moteur aujourd’hui légendaire, doté de 6 cylindres et de 310 CV. Au 

fil des années, d’autres véhicules sont venus s’y ajouter, notamment des 

véhicules de la marque Scania. A l’heure actuelle, l’entreprise Jorns GmbH 

occupe 8 collaborateurs et possède une flotte de 10 poids lourds, dont 8 

Scania. Ses activités principales vont des transport pour les entreprises de 

construction de la région jusqu’à la construction des routes en passant par le 

services d’auge et les services d’hiver pour le canton.. 

 

 

Euro 6 Scania G480 CB 8x4 

Le Scania G480 8x4 Euro 6 est nouvellement équipé d’un crochet avec 

multilift, d’une boîte manuelle 12+2 et d’une cabine journalière CG16. Aux 

yeux de Roger Jons, la marque Scania qui est synonyme d’une robustesse 

proverbiale se prête tout particulièrement pour les engagements difficiles sur 

son territoire à la topographie problématique. Les bonnes expériences qu’il a 

faites de manière générale avec la marque reposent notamment sur un 

Scania 112 avec lequel il a parcouru plus d’un million de kilomètres, qui fait 

toujours partie de son parc de véhicule et qui continue à être engagé avec 

succès. Roger Jorns insiste sur le fait que dans un Scania, on se sent 

simplement chez soi. 

 

 

 

 

SCANIA – King of the Road 
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Le nouveau Scania G480 CB 8x4 doté du moteur Euro-6 parfaitement 

compatible avec l’environnement peut être engagé pour les tâches les plus 

variées grâce à son crochet. 


