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Scania Suisse SA à Vernier resplendit d’un nouvel 

éclat 

 
Après une longue phase de planification et de transformation, Scania 

Suisse SA à Vernier revêt un nouveau look Scania. 

 

La rénovation de bâtiments industriels, notamment de garages à proximité 

de zones résidentielles, et leur adaptation aux besoins actuels n’est pas 

toujours une tâche facile. Après avoir vendu le terrain avec bâtiment à la 

route du Nant-d’Avril 34 à Vernier à AMAG en 2014, Scania Suisse SA s’est 

mise, conjointement avec AMAG, à transformer le garage en vue de 

l’adapter aux exigences actuelles et d’en faire un centre de véhicules 

utilitaires moderne. Suite à une longue phase de planification et de 

transformation, le bâtiment rénové et agrandi a été entièrement mis en 

service à la fin juin 2016 et les bureaux provisoires ont enfin été remplacés. 

 

Infrastructure de pointe conçue selon les dernières connaissances 

La transformation et l’agrandissement du garage de Scania Suisse SA ont 

permis d’y intégrer les parties de l’infrastructure nécessaires qui auparavant 

n’étaient pas disponibles ou devaient être utilisées à côté de l’ancien 

bâtiment. Ainsi, il est désormais possible de tester les freins sur le plus 

moderne banc d’essai de freinage MAHA. La salle de lavage pour véhicules 

et châssis est elle aussi digne de son nom après les transformations; elle est 

désormais équipée d’une plate-forme élévatrice longue de 15 m pouvant 

soulever des trains routiers complets ainsi que des bus de ville articulés. 

Jusqu’à présent situé dans un conteneur de chantier, le magasin de pièces 

de rechange a été intégré dans le nouveau bâtiment, ce qui permet une 

organisation optimale des processus de travail, qui sont dès lors réalisés 

dans de courts délais avantageux pour les clients. 

 

Espaces sociaux pour le bien-être des collaborateurs 

Les transformations étaient notamment grandes au niveau des espaces 

sociaux. Les mécaniciens disposent désormais d’une pièce lumineuse 

modulable en local de pause ou en salle de formation. Cette salle peut aussi 

recevoir les chauffeurs lors des fameux cours (reconnus OACP) de la 

Scania Driver Academy. La nouvelle zone d’accueil clientèle, conforme à 

l’identité d’entreprise de Scania, vous permets une réception rapide et une 

commande de pièce efficace aux nouveaux guichets. Un shop technique a 

aussi fait sont apparition, afin que vous puissiez vous équiper en système 
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d’arrimage de chargement et en consommable. Les chauffeurs pourront 

aussi essayer les derniers vêtements de la boutique Scania. Les tout-petits 

ne sont pas oubliés avec les jouets Scania. L’exploitation complétement 

transformée compte actuellement parmi les plus modernes garages de 

Scania en Suisse, voire parmi les garages de référence pour le secteur des 

véhicules utilitaires en Romandie. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Le bâtiment de Scania Suisse SA à Vernier resplendit d’un nouvel éclat. Un 

propre banc d’essai de freinage rend obsolète les déplacements pour les 

contrôles et les tests de freins. 

 

Au total, les collaborateurs de Scania Suisse SA à Vernier disposent de huit 

espaces de travail lumineux dans l’atelier. 

 

Naturellement, le nouveau bâtiment abrite également une boutique Scania. 

 


