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Kloten, 4. Novembre 2010 Cadeau de Noël pour les fans de Scania 

 

Scania Suisse SA propose à tous les amis de poids lourds un 

cadeau de Noël attractif sous forme d’un album de photos 

consacré au 17e festival international Trucker & Country à  

Interlaken. 

 

Le festival international Trucker & Country 2010 à Interlaken appartient 

certes au passé depuis pas mal de temps, mais nombreux sont déjà 

aujourd’hui ceux qui rêvent aux trois prochains jours les plus beaux dans la 

vie d’un chauffeur professionnel à Interlaken.  Scania Suisse SA a réuni les 

nombreuses impressions du festival dans un album de photos intéressant. 

Sur 84 pages, vous avez la possibilité de rafraîchir vos souvenirs de cette 

manifestation en 2010 et de vous réjouir déjà à l’avance de vivre le festival 

2011.  

 

Noël approche à grands pas 

Après cet automne doré, Noël approche à grands pas. C’est une fois de plus 

l’occasion de se demander ce que l’on pourrait bien offrir à ses proches. 

L’album de photos Scana très intéressant du festival Trucker et Country 

constitue un cadeau de Noël idéal. Il n’est d’ailleurs pas interdit de se l’offrir 

à soi-même … 

Ceux qui souhaitent d’abord jeter un coup d’œil sur ce livre de photos 

peuvent le faire auprès de tous les partenaires régionaux Scania où ils 

peuvent tranquillement feuilleter cet album de photos.  

 

Pour Fr. 70.-- (TVA et envoi y compris), nous vous enverrons ce livre en 

temps utile avant Noël si vous passez votre commande jusqu’au 10 

décembre 2010. Ne manquez pas le délai de commande ! Vous pouvez 

passer votre commande par courrier électronique à l’adresse 

marketing@scania.ch ou par la poste à :  

 

Scania Suisse SA 

Marketing 

Steinackerstrasse 57 

8302 Kloten 

 

SCANIA – King of the Road 
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