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Première mondiale à Pfäffikon SZ avec le Next Generation Scania 
 
Dix années de développement, des investissements de deux milliards, et le 
19 janvier 2017 à Pfäffikon SZ, le premier examen de conduite au monde avec 
le nouveau Scania R410 B 4x2. Un grand moment non seulement pour l’élève 
conducteur Christian Knobel, mais aussi pour l’auto-école Fresh Up Driving.  
 
Scania est sans conteste la plus connue des marques de véhicules utilitaires. 
Fondée en 1891, la marque Scania est synonyme de puissance, de fiabilité et d’un 
véritable «trucker feeling». 
 
Le fait de conduire le premier Scania de la nouvelle génération et d’être le premier au 
monde à effectuer un examen de conduite sur ce véhicule, ça doit être plus qu’un 
rêve d’enfant. L’auto-école Fresh Up Driving a eu la possibilité d’organiser ce grand 
moment en collaboration avec Scania Suisse SA. 
 
«Lorsque j’ai entendu parler de cette possibilité, j’étais très nerveux», raconte l’élève 
conducteur Christian Knobel en ajoutant: «Vu que la course d’examen a lieu sous le 
regard du public, la pression était énorme. Mais le nouveau camion est 
incroyablement facile à conduire. La boîte de vitesses automatique fonctionne de 
manière irréprochable, le moteur a une puissance sans fin et le châssis rend le 
véhicule très maniable dans les espaces étroits.» 
 
Le bilan de l’expert en trafic routier était clair: «Un camion génial, une formation 
sérieuse, une course d’examen parfaite.» Le moniteur de conduite Adrian Stucki 
ajoute en souriant: «Lors de cet examen, je crois que j’étais plus nerveux que 
l’élève.»“  

 
Vidéo sur l’examen de conduite sous: www.freshup.ch 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 
Fresh Up, Teaching & Driving 
Tél. +41 79 274 22 25 
E-mail willkommen@freshup.ch 
 
Tobias Schönenberger, Chef Marketing & Communication 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
E-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 
 


