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Scania renforce le domaine de la numérisation 
 
Au 15 mai 2017, Mikael Cato prendra la fonction de Directeur de la transformation 
digitale (Chief Digital Officer), dans laquelle il rapportera directement au Président et 
CEO de Scania, Henrik Henriksson.  
 
«Produisant d’ores et déjà des résultats, la numérisation de Scania est désormais en voie 
de devenir un de nos principaux processus. Grâce aux développements permanents, la 
numérisation se mue en facteur de réussite bénéfique à tous nos domaines d’activité. Le 
rôle de Mikael Cato en sa qualité de Chief Digital Officer consistera à développer, à accé-
lérer et à coordonner notre transformation numérique», dit Henriksson. 
 
Né en 1972, Mikael Cato, a été actif au sein de l’entreprise de gestion et de conseil informa-
tique Acano depuis 2014 en tant que membre de la direction responsable du domaine numé-
rique. Depuis 1998, il a assumé différentes fonctions dirigeantes dans le domaine technolo-
gique et du développement commercial numérique auprès de Connecta, Valtech et Cyber-
com.  

 
«Je me réjouis de ma nouvelle mission. Ce sera passionnant de travailler dans la numéri-
sation auprès de Scania, dans une branche qui sera confrontée à d’importants change-
ments et où la numérisation présentera un sujet vital», dit Mikael Cato. 
 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 
Hans-Åke Danielsson, Public Relations Manager 
tél. +46 (85) 53 85 662 

Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération avec 
nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un système de 
transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 moteurs industriels et 
marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK (10,9 milliards d’euros), dont 
environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 1891, l’entreprise Scania compte 
actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne centaine de pays. Les activités de recherche et 
de développement sont concentrées en Suède ainsi qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en 
Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, 
en Asie et en Eurasie. Scania fait partie de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informa-
tions supplémentaires sur www.scania.com.  

 


