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Nouveau Centre Pl à Jona 
 
D’ici un an, Scania Suisse aura fini de construire son nouveau Centre Poids 
Lourds à Jona et le transfert sera terminé. Le nouveau centre sera situé 
Buechmattstrasse 11, donc à un jet de pierre du site actuel de la Buechstrasse 
28. 
 
À Jona, Scania Suisse a pu servir ces dernières années un nombre croissant de 
clients réguliers. Si les entreprises de transport avec leur parc de poids lourds 
apprécient l’excellente qualité du travail et des prestations fournie pour leurs 
véhicules, les clients de la région qui exploitent des camions légers ont eux aussi 
constaté que la Buechstrasse 28 à Jona était une très bonne adresse où l’on était à 
l’écoute de leurs demandes. L’optimisation des procédures ne suffisait 
malheureusement plus à étendre les capacités d’accueil et Scania envisageait donc 
depuis quelque temps déjà une nouvelle construction. 
 
C’est désormais possible grâce à un terrain d’environ 8500 m2 sur lequel va être 
érigé un nouveau Centre Poids Lourds Scania dédié aux véhicules lourds et légers. 
Situé sur l’autre rive du Wagnerbach, ce terrain représente un gain de surface de 
quasiment 2800 m2 et permettra de réaliser un Centre PL répondant aux besoins 
actuels et futurs avec toutes les ressources nécessaires en termes de place et de 
capacités. Le centre de Jona est aussi partenaire agréé VW Utilitaires. Comme sur le 
volet poids lourds, cette activité a vu ses besoins en capacités d’accueil atelier 
augmenter. Il lui faut de nouveaux postes de travail pour continuer d’assurer des 
opérations optimales dans les conditions de rapidité voulues. 
 
Toutes les tâches doivent pourvoir s’effectuer directement sur le site. C’est 
aujourd’hui une exigence pour un Centre PL moderne afin que le client puisse 
récupérer son véhicule le plus vite possible. Le nouveau Centre PL dispose ainsi 
d’une piste de contrôle ultramoderne avec simulation des charges sur essieux mais 
aussi d’une salle de bonnes dimensions abritant les installations de lavage pour 
nettoyer l’extérieur et le dessous des véhicules avant la visite technique. 
 
La nouvelle implantation est un atout pour les clients mais les collaborateurs Scania 
Suisse à Jona y trouveront aussi leur avantage avec des espaces clairs et 
chaleureux. Que ce soient la nouvelle zone clientèle, les bureaux, la nouvelle salle 
de formation, les vestiaires ou la salle de pause, la lumière du jour sera partout 
présente pour une atmosphère d’autant plus agréable. À l’étage, les bureaux et 
salles de réunion offriront un large espace à l’écart de l’animation pour pouvoir parler 
tranquillement avec les clients de leurs projets futurs ou en cours. 
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Voici à quoi ressemblera le nouveau Centre PL situé Buechmattstrasse 11 à Jona.  
Le nouveau site est situé à proximité directe de l’ancien. 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

 
Tobias Schönenberger, Responsable Marketing & Communication Scania Suisse SA 
Tél. 044 800 13 64, e-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 

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 informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 


