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Scania à Suisse Public 2017 

Du 13 au 16 juin 2017, Suisse Public, l’«Exposition professionnelle suisse pour 
les collectivités publiques et les grandes entreprises», ouvre ses portes sur le 
site d’exposition de BERNEXPO. Scania Suisse SA y sera présent en tant 
qu’exposant dans la zone plein air, sur le stand 103.  

Suisse Public est la plus grande et seule exposition professionnelle suisse dans le 
domaine de la commande publique. Tous les deux ans en juin, il attire quelque 
20'000 décideurs d’entreprises et d’administrations publiques souhaitant se faire une 
idée des tendances pour les communes et les villes de demain. Suisse Public n’est 
pas seulement le salon de toute une branche, il constitue aussi une plateforme 
d’échange pour les experts et les responsables des commandes des communes, des 
villes et de la Confédération. L’exposition s’accompagnera de divers congrès et 
événements des plus grandes associations professionnelles du secteur.  

Une offre adaptée pour toutes les applications 

Que ce soit une grande balayeuse, un véhicule pour les services de canalisation, 
d’élimination, ou d’hiver: Scania construit des camions hautement efficaces et 
personnalisés pour les applications les plus variées. Assurant la flexibilité 
nécessaire, le système modulaire éprouvé de Scania permet l’adaptation à vos 
besoins individuels. La totalité de la gamme de modèles convainc par une excellente 
rentabilité, un confort maximal et une ergonomie exemplaire. La palette de véhicules 
modulaire se distingue en outre par des châssis robustes, une sécurité élevée et une 
faible consommation de carburant.  

Les véhicules communaux de Scania sont des multitalents 

Le dernier véhicule de l’office des ponts et chaussées du canton de Berne convainc 
non seulement par son optique, il a également beaucoup à offrir en matière de 
technique. Stationné auprès du point d’appui autoroutier à Spiez, il est mis en service 
sur les routes nationales de l’unité territoriale 1. Le véhicule de base du nouveau 
multitalent est un Scania R410 LB 6x2*4 avec cabine CR19, qui peut accueillir 
confortablement jusqu’à six personnes grâce à une banquette arrière.  

Il n’y a rien de mieux que les véhicules d’incendie de Scania 

Saviez-vous qu’il y a plus de 100 ans que le premier camion de lutte anti-incendie a 
quitté l’usine Scania? Depuis, nous sommes bien plus qu’un partenaire fiable pour 
les carrossiers et les sapeurs-pompiers dans le monde entier. Nous participons au 
combat quotidien pour sauver des vies et des biens dans des petits villages et des 
grandes villes, sur des autoroutes et dans des rues étroites, dans des aéroports 
animés ou des régions montagneuses isolées.  
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Le service de pompiers Bödeli mise toujours sur Scania 

Telle est aussi la tâche qu’assume le service de sapeurs-pompiers Bödeli à 
Interlaken. Responsable des communes Interlaken, Matten, Unterseen, Iseltwald, 
Bönigen et Sundlauenen, ces pompiers volontaires doivent offrir une très grande 
flexibilité et disponibilité. Leurs zones d’intervention se composent de grands 
complexes hôteliers, de petites rues dans les centres-villes et de villages éloignés de 
la région, ayant tous le même droit à la sécurité et à une aide rapide de la part des 
sapeurs-pompiers. Afin de garantir cette sécurité quotidiennement et 24 heures sur 
24, chaque service de lutte anti-incendie doit pouvoir compter sur une unité 
performante et très bien rodée.  

Nouveau Scania P450 CB 4x4 avec cabine longue 

Actuellement, le service de sapeurs-pompiers Bödeli compte cinq tonnes-pompe, un 
camion à échelle pivotante et un véhicule de lutte contre les accidents 
d’hydrocarbures, ainsi que de différents petits véhicules d’intervention et de secours. 
A Suisse Public à Berne, Scania Suisse SA présentera aux corps de pompiers 
intéressés le véhicule de base du dernier de ces tonnes-pompe. Un Scania P450 CB 
4x4 avec empattement de 4'100 mm et une longue cabine double CP 31 constituent 
la base idéale pour la future autopompe.  

Rendez-nous visite à SUISSE PUBLIC dans la zone plein air, sur le stand 103. Nous 
nous réjouissons de votre visite. 

 

Adresse:  Site de BERNEXPO 

  Mingerstrasse 6, 3014 Berne 

Heures d’ouverture: du mardi au jeudi de 09.00 à 17.00 heures 

  le vendredi de 09.00 à 16.00 heures 

Scania:  zone plein air, stand 103 

Informations: www.suissepublic.ch 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 
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Tobias Schönenberger, Chef Marketing et 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. 


