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Récompense pour la nouvelle génération de camions 

Scania – la série S est élue «International Truck of the 

Year 2017» 

 

Scania reçoit une fois de plus le prix prestigieux de l’«International 

Truck of the Year». Dans sa justification, le jury souligne entre autres 

le confort offert au conducteur et les aspects de sécurité de la 

nouvelle génération de poids lourds, ainsi que l’impact positif que 

ceux-ci ont sur la rentabilité globale des transporteurs. 

 

«Cette récompense présente le titre le plus prestigieux du secteur des 

transports et une reconnaissance de l’excellent travail de nos ingénieurs et 

de toute l’entreprise Scania», commente Henrik Henriksson, Président et 

CEO de Scania. «Pour nous, l’objectif principal consiste toujours à satisfaire 

aux attentes et aux besoins de nos clients. La déclaration du jury montre 

clairement que nous avons également choisi la bonne approche pour la 

nouvelle génération de camions.» 

 

Le jury, composé de 25 journalistes spécialisés de toute l’Europe et présidé 

par le journaliste automobile Gianenrico Griffini, a commenté sa décision 

dans les termes suivants: 

 

«La nouvelle série de camions Scania est un ʻproduit de pointe’ dans le 

segment des véhicules utilitaires qui répond non seulement aux exigences 

actuelles en matière de transport, mais aussi aux besoins futurs.» 

 

Le jury de l’IToY a également souligné l’offre de prestations taillées sur 

mesure de Scania, qui est basée sur plus de 200'000 véhicules Scania 

connectés. 

 

Le prix a été accordé à la série S, la nouvelle cabine avec plancher plat, 

conçue en premier lieu pour les camions long courrier, que Scania a 

récemment introduite dans le cadre de la nouvelle génération de camions. 

 

«Avec son plancher plat, la cabine S offre un plaisir de conduite comparable 

à celui d’une voiture de tourisme», dit Griffini. 
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A l’excellent confort et à la spaciosité incomparable des cabines S s’ajoute 

l’option de deux airbags latéraux, un équipement de sécurité dont Scania est 

en effet le premier fournisseur dans la branche des véhicules utilitaires. 

 

«La nouvelle génération de camions qui reçoit cette récompense a été 

développée par nos 3'500 ingénieurs à Södertälje, en coopération avec 

d’autres collaborateurs de Scania et en étroite concertation avec nos 

clients», explique Henriksson. «Ce prix prouve que la Suède demeure une 

des premières industries au monde et que nous sommes en mesure de nous 

imposer sur les marchés mondiaux.» 

 

La nouvelle série de modèles constitue le plus grand investissement des 

125 ans d’existence de Scania. Au total, 2 milliards d’euros ont été investis 

dans le développement de nouveaux produits et de nouvelles prestations 

ainsi que dans l’adaptation de la production. 

 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks.  

Tél.: +46 70 289 8378, e-mail orjan.aslund@scania.com 

 
 
SCANIA – King of the Road 

 

D.g.a.d. Gianenrico Griffini (Jury Truck of the Year), Henrik Henriksson 

(President & CEO Scania), Claes Erixon (Executive Vice President 

Research and Development Scania). 

 


