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Pirazzi & Bignotti Trasporti SA 

Un Scania S580 pour les 80 ans de l’entreprise 

L’entreprise tessinoise „Pirazzi & Bignotti Trasporti SA“ a fêté ses 80 ans et 

elle a démarré l’année 2018 en fanfare avec un tout nouveau Scania S580. Le 

moment parfait pour se pencher de plus près sur l’avenir de l’entreprise et sur 

son excellent contact avec le constructeur scandinave de camions premium.   

Tout a débuté en 1937 à Agra (TI), lorsque Renato Bignotti a vendu ses voitures 

hippomobiles et qu’il a investi cet argent dans un moyen de locomotion motorisé – à 

savoir un véhicule Fiat 501 transformé. Aujourd’hui, l’entreprise Pirazzi & Bignotti 

Trasporti SA fête ses 80 ans. Et grâce à des prestations de service de qualité, à sa 

fiabilité et à un développement durable, cette entreprise bien établie fait parti des 

plus anciennes entreprises de transport du Tessin.   

Un fort développement 

Au cours des huit dernières années, l’entreprise Pirazzi & Bignotti s’est fortement 

développée. Sa flotte compte actuellement 17 camions, des Scania pour la plupart. 

L’étroite collaboration avec le constructeur suédois avait débuté en 2000 avec 

l’acquisition d’un P124. 

Pour justifier sa fidélité envers la marque du Grand-Nord, le directeur Stefano Pirazzi 

avance beaucoup de bonnes raisons: „Nous apprécions cette marque non seulement 

car ses produits sont de haute qualité, mais également et tout particulièrement pour 

l’excellent service de maintenance et d’après-vente. La grande flexibilité et la volonté 

de satisfaire en tous temps nos clients ainsi que la volonté de venir à l’encontre des 

souhaits, sont très importants dans notre branche – et à ce niveau nous avons trouvé 

en Scania un partenaire fiable.“ 
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Scania S580 

Le “New Entry” de la flotte de Pirazzi & Bignotti est un Scania S580. Acquis encore 

durant l’année anniversaire 2017, ce camion puissant représente un véritable renfort 

pour les transports longue distance. De plus, son design moderne s’accorde 

parfaitement avec l’image de l’entreprise de logistique tessinoise.  

Hautement efficient et également très propre grâce à sa norme Euro 6, ce Scania a 

un cœur de 16 l avec le V8 de580 cv et son couple très élevé de 2‘950 newton 

mètres disponible entre 1‘000 et 1‘350 rotations de par minute. Son système de 

transmission automatisé Opticruise, avec un temps de commutation de 45 % plus 

court par rapport au modèle précédent, est également nouveau.  

Transport et construction durant 80 ans  

Les innovations ont toujours fait partie des valeurs principales de Pirazzi & Bignotti 

Transporti SA, une entreprise familiale dirigée par la cinquième génération. Un 

développement constant et l’adaptation aux exigences en constantes mutations ainsi 

qu’aux besoins toujours plus spéciaux des clients font partie du modèle de cette 

entreprise. Spécialisée dans les transports nationaux et internationaux, elle travaille 

également étroitement avec des entreprises du secteur de la construction.   

Grâce à cinq camions munis de grues, des objets pouvant peser jusqu’à 30 tonnes 

peuvent être levés jusqu’à une hauteur de 39 m. Et l’entreprise Pirazzi & Bignotti 

Trasporti SA est également parfaitement armée pour l’hiver – avec un chasse-neige 

comportant un dispositif pour le sel. En effet,  Stefano Pirazzi table également pour 

l’avenir sur les valeurs que l’entreprise a faites siennes depuis toujours: „Mes 17 

conducteurs, le personnel et moi-même sommes toujours ponctuels, rapides et nous 

fournissons un travail de qualité. Et c’est ce que nous continuerons à faire. 
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Pour de plus amples informations, merci de contacter   

Tobias Schönenberger, responsable Marketing & Communication 
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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. 


