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Next Generation Scania 

 
Le 23 août 2016, le moment était enfin venu: la «Next Generation 

Scania» voyait le jour. Ce qui, jusqu’à présent, ne pouvait être admiré 

que sur des images, dans des vidéos et des forums en ligne pourra 

désormais être découvert en direct durant deux fins de semaine en 

septembre.  

 

Après environ deux ans de travaux de développement et des 

investissements de CHF 2,5 milliards, le moment était venu: le 23 août 2016, 

Scania a présenté une nouvelle série de camions. La nouvelle génération de 

poids lourds vient encore élargir l’offre de la société. Son système modulaire 

lui permet d’offrir davantage de niveaux de performance, une meilleure mise 

en réseau, une large palette de services favorisant la productivité ainsi que 

des solutions de transport durables dans ce secteur de concurrence 

intensive. La modularité des véhicules permet en outre d’adapter chaque 

camion à tous les besoins des clients. Scania promet que chaque 

commande sera réalisée de manière aussi durable et rentable que possible, 

indépendamment de la branche et du champ d’utilisation. 

 

Venez nous rendre visite et laissez-vous séduire et convaincre par la «Next 

Generation Scania». Vous aurez la possibilité de découvrir le nouveau 

Scania lors de quatre journées au total à l’occasion de nos Driver’s Days: 

 

Samedi 10 septembre 2016 de 09.00 à 16.00 heures 

Scania Schweiz AG – Buechstrasse 28 – 8645 Jona 

Scania Schweiz AG – Grubenstrasse 9 – 3322 Urtenen-Schönbühl 

 

Vendredi 16 septembre 2016 de 15.00 à 20.00 heures 

A. Reinhard AG – Gimmerz 54 - 3283 Kallnach 

 

Samedi 17 septembre 2016 de 10.00 à 16.00 heures 

A. Reinhard AG – Gimmerz 54 - 3283 Kallnach 

 

Profitez de l’occasion et venez admirer la «Next Generation Scania», 

discuter avec des spécialistes afin de vous faire expliquer les nombreuses 

nouveautés et visiter le Scania Truck Shop pour découvrir les nouveaux 

accessoires Scania. Les plaisirs du palais ne seront bien évidemment pas 

non plus en reste. Nous nous réjouissons de votre visite! 
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Votre Scania Suisse SA et ses partenaires de distribution 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


