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Scania présente la plus large gamme du secteur à 

la Busworld à Kortrijk 

 

Du 16 au 21 octobre 2015, Scania présentera la plus large 

gamme de véhicules à propulsion alternative de la branche à 

l’occasion de la Busworld à Kortrijk. La société offre des bus et 

des autocars pour toutes les applications, que ce soit dans la 

dense circulation en ville ou pour des voyages interurbains 

exigeants. Tous les véhicules sont conçus spécialement pour 

un plaisir de conduite optimisé, un temps de service maximum 

et une charge environnementale minimale.  

 

«Scania a progressivement élargi son offre. Nous avons renforcé 

notre compétence de pouvoir répondre à quasiment chaque de-

mande du marché et, ce qui est peut-être encore plus important, 

nous pouvons livrer ces bus avec préparation pour l’alimentation 

avec tous les carburants disponibles sur le marché», explique Klas 

Dahlberg, responsable de Scania Buses & Coaches à Södertälje. 

«Ainsi, Scania peut vraiment soutenir durablement ses clients au 

niveau de la réduction des émissions de CO2.» 

 

Scania offre la plus large gamme de moteurs Euro 6 alimentés en 

carburants de substitution: éthanol biologique, biodiesel, et biogaz. 

Avec plus de 30 ans d’expérience avec l’éthanol biologique, le car-

burant alternatif le plus facilement disponible au monde, Scania est 

le seul fournisseur de bus présentant un potentiel de réduction de 

jusqu’à 90 % du CO2. Les bus de ligne et les cars interurbains de 

Scania sont également disponibles avec préparation pour être ali-

mentés en biodiesel, tel que par exemple l’HVO et l’EMC. 

 

A l’occasion de la Busworld, Scania présentera une sélection de sa 

large gamme. Egalement certifié pour les carburants de substitution, 

le Scania Citywide hybridisé se prête par exemple parfaitement aux 

applications combinées urbaines et interurbaines avec des vitesses 

jusqu’à 100 km/h. Cela permet aux clients d’investir dans des solu-

tions économiques en CO2 avec une période d’amortissement d’un 

peu plus de cinq ans, y compris les changements de batteries pen-

dant toute la durée de service. A titre de comparaison, 
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l’amortissement a lieu environ deux ans plus tard pour les utilisations 

purement urbaines. 

 

L’intérêt pour les solutions à combustible/gaz augmente rapidement 

dans le monde entier grâce à leur potentiel de réduction au niveau 

des coûts, des émissions et du bruit.  

Les bus Scania avec moteur Euro 6 à gaz présentant une puissance 

célébrée similaire au Diesel sont de mieux en mieux acceptés par 

les entreprises européennes. Face au nombre croissant de directives 

imposées dans les villes, le gaz naturel et, si disponible, le biogaz, 

constituent des alternatives très concurrentielles. 

 

Pour ce qui est des cars interurbains, le vaste programme de Scania 

avec des technologies éprouvées garantit des excellents temps de 

service et une fiabilité maximale. 

Le Scania Touring avec technique SCR développant 450 ch consti-

tue la dernière nouveauté au sein de la gamme Euro 6 de Scania. 

Grâce à la nouvelle transmission Scania Opticruise et Active Predic-

tion pour l’anticipation de la topographie, Scania est en outre leader 

dans le domaine de l’optimisation en matière de carburant. 

 

«Chez Scania, nous nous réjouissons des entretiens constructifs 

avec vous à Kortrijk», dit Klas Dahlberg. «Rendez-nous visite auprès 

de notre stand, nous avons quelques excellentes nouveautés à vous 

présenter.» 
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Contacts Scania Suède:  

• Klas Dahlberg, Senior Vice President, 

tél. +46 70 343 95 50, e-mail klas.dahlberg@scania.com 

• Jonas Kempe, Head of Solutions portfolio, 

tél. +46 70 187 1061, e-mail jonas.kempe@scania.com  

• Christer Evensson, Head of City and Suburban, 

tél. +46 70 526 8840, e-mail christer.evensson@scania.com  

• Anders Linder, Head of Intercity and Coach, 

tél. +46 73 559 34 00, e-mail anders.linder@scania.com 

• Camilla Mannström, Head of Market Introductions and Sales Support, 

tél. +46 70 579 2017, e-mail camilla.mannstrom@scania.com 

 

Contacts Scania Suisse SA: 

• Claudio Albrecht, Buses & Coaches, 

tél. +41 (0)44 800 14 43 , e-mail claudio.albrecht@scania.ch 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


