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L’ingénieur Scania Fredrich Claezon récompensé par le 
prix européen de la sécurité 
 
Fredrich Claezon, ingénieur Scania de 39 ans, a remporté le prix européen de la 
sécurité pour véhicules utilitaires. L’organisation de contrôle DEKRA, le 
conseil allemand de la sécurité routière (DVR) et l’association européenne pour 
la recherche et l’analyse des accidents (EVU) l’ont récompensé pour son 
engagement de longue date dans le domaine des systèmes de sécurité.  
 

«Fredrich Claezon reçoit le prix pour son excellent travail d’ingénierie dans le 
domaine de la sécurité de nos véhicules dans la circulation routière », commente le 
professeur Dr Egon-Christian von Glasner, président de l’EVU. «Le prix est décerné 
à des experts ayant inventé, puis développé jusqu’à la fabrication en série, des 
systèmes de sécurité extraordinaires. Le prix récompense également les longues 
années de travail en vue d’augmenter la sécurité routière des véhicules utilitaires.  
 
L’ingénieur de Scania a entre autres travaillé sur des systèmes de contrôle d’airbag 
ainsi que sur des systèmes caméra pour les assistants de freinage d’urgence et de 
maintien sur trajectoire. Un grand nombre de ses innovations techniques sont déjà 
fabriquées en série. Actuellement, Fredrich Claezon se consacre de façon intensive 
au développement de plateformes pour la conduite autonome de poids lourds.  
 
«C’est un grand honneur de recevoir ce prix», dit Claezon. «Je suis très heureux que 
mon travail soit honoré de cette manière et cela me conforte dans mon futur travail 
sur les systèmes de sécurité modernes pour véhicules utilitaires.»  
 

 
 
Bildlegende: 
A l’occasion d’un événement à Berlin, l’ingénieur Scania Fredrich Claezon est récompensé par le prix 
européen de la sécurité pour véhicules utilitaires. D. g. à d.: Wolfgang Linsenmaier (DEKRA), Prof. Dr. 
Egon-Christian von Glasner (EVU), Fredrich Claezon (Scania) et Christian Kellner (DVR). 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Tobias Schönenberger, Responsable du marketing & PR 

Tél.: 044 800 13 64 

E-mail: tobias.schonenberger@scania.ch 
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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. 


