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Kloten, 30 octobre 2013 Nouveau camion à benne basculante Euro-6 pour 

Guyan AG Schiers 
 

L’entreprise de tradition Guyan AG, transports, service à bennes et 

logistique a récemment renforcé sa flotte avec un Scania G480 CB 

8x4 Euro 6 respectueux de l’environnement. 

 

La maison Chr. Guyan AG à été fondée en 1962 par Christian Guyan. Avec 

un camion à benne basculante Saurer, des transports ont été effectués pour 

l’industrie de construction régionale. Déjà en 1976, pour la première fois un 

Scania-Vabis qui ne devait pas rester le seul pendant les décennies 

suivantes, a été intégré dans la flotte de véhicules. Ensuite, en 1983, le fils 

Jürg Guyan est entré comme conducteur dans l’entreprise qu’il a reprise 

comme gérant en 1995. Le parc de véhicule de plus en plus grand a été 

utilisé la plupart du temps en faveur du secteur de la construction. 

Aujourd’hui, la flotte de véhicules comporte au total 32 véhicules, dont 

environ la moitié a ses origines à Södertälje. Depuis 1998, un deuxième pied 

d’appui important a été établi et renforcé constamment. Mise à part la 

logistique de stockage et la collecte des déchets au Prättigau, avec un 

effectif de 40 collaborateurs sont effectués actuellement environ 1/3 de 

transports pour la construction et 2/3 de transports longue-distance. 

 

Euro 6 en considération de l’environnement  

Le nouveau Scania, un G480 CB 8x4 Euro 6 bras de levage à crochet avec 

boîte de vitesses manuelle 12+2 dispose d’une généreuse cabine de jour 

avec bonne vue panoramique. Comme Jürg Guyan le souligne, on a 

toujours été content avec la marque Scania. En particulier sa qualité, son 

économicité et le rapport qualité / prix attractif ont toujours été juste. Et ses 

chauffeurs seraient des conducteurs Scania enthousiastes, ce qui n’est pas  

sans importance. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

malgré son moteur Euro 6 respectueux de l’environnement, le nouveau Scania G480 CB 8x4 

dispose d’un accès bas et confortable dans la cabine de conducteur CG16. 


