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Plein d'éloges pour le nouveau Centre de service et 
véhicules utilitaires 
 
De nombreux clients, conducteurs et amis ont visité Scania Schweiz AG à Jona lors de la 
journée portes ouvertes et ont profité de l'occasion pour se faire leur propre idée du nouveau 
Centre de service et véhicules utilitaires. 

Presque un an exactement après la première pelletée  du centre le plus moderne de 
Scania Schweiz AG, le nouvel atelier, conçu selon les dernières découvertes, a été 
officiellement inauguré. Celui-ci n'est plus situé dans la Buechstrasse, mais dans la 
Buechmattstrasse 11, à deux pas de l'ancienne entreprise. 

Depuis quelque temps déjà, une solution a été recherchée pour le secteur des 
véhicules utilitaires à Jona, qui, au fil du temps, est devenu trop petit. Les variantes 
possibles ont été pesées les unes par rapport aux autres. Après une période de 
construction d'environ un an, le nouveau bâtiment est prêt à être occupé dès le début 
du mois d'avril. 

Au premier coup d'œil, vous remarquerez la route d'accès généreuse et la grande 
place autour du nouveau bâtiment. Ce qui conduisait à des situations dangereuses et 
à des goulets d'étranglement n'est plus un problème dans les nouveaux bâtiments. 
Devant le bâtiment, les clients trouveront suffisamment d'espace pour discuter des 
travaux à effectuer directement sur le véhicule avec le conseiller de service sans 
perturber ou entraver les opérations. Des conditions totalement nouvelles pour les 
employés de Scania Schweiz AG à Jona. 

En franchissant l'entrée, une réception et un espace client lumineux et très moderne 
vous attendent pour les réceptions ou la prise de pièces de rechange. Si vous devez 
attendre, la nouvelle zone clients ou Scania Shop vous invite à vous y attarder. A 
l'étage supérieur se trouvent les bureaux des quatre conseillers commerciaux pour 
les véhicules utilitaires Scania et VW ainsi qu'une salle de réunion spacieuse, une 
salle de formation, le salon et les vestiaires du personnel de l'atelier. 

Sur le côté droit du nouveau centre de véhicules utilitaires se trouve l'atelier pour 
véhicules utilitaires lourds. Sur un total de huit postes de travail, dont deux dans une 
fosse de service, les mécaniciens peuvent travailler dans des conditions modernes et 
lumineuses. Un système central de gestion de l'huile neuve et usagée ainsi que des 
systèmes d'air comprimé et d'extraction sont disponibles à chaque poste de travail 
afin de maintenir les processus de travail efficaces et les distances aussi courtes que 
possible. 

Pour la première fois dans l'histoire de Scania Schweiz AG, un atelier séparé a été 
construit pour les véhicules utilitaires légers. Ici, les mécaniciens de véhicules 
utilitaires légers trouvent les meilleures conditions pour pouvoir entretenir et réparer 
des véhicules utilitaires longs et hauts sur des élévateurs ou des nacelles à ciseaux. 
Bien entendu, non seulement les véhicules utilitaires VW sont entretenus et réparés 
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dans ces nouveaux locaux, mais également des véhicules d'autres marques, avec le 
même soin et la même compétence. Il en va de même pour les carrosseries ou les 
accessoires des véhicules utilitaires légers ou des remorques. 

En plus du grand magasin de pièces détachées, il y a une piste d'essai ultramoderne 
avec un dispositif à banc de freinage sous charge et un testeur de jeu d'essieu pour 
vérifier le système de direction. Dans la voie la plus à l'arrière, il y a une station de 
lavage divisible. Dans la partie avant, les véhicules d'un poids total de 40 tonnes 
peuvent être nettoyés pour les contrôles d'expertise, et dans la partie arrière, les 
nouveaux véhicules peuvent être nettoyés pour la livraison sans que ces deux 
processus de travail soient perturbés.  

Si les nouveaux locaux seront un jour trop petits, le nouveau bâtiment peut être 
agrandi  à l’est, de deux pistes d'atelier supplémentaires ou de quatre postes de 
travail. Pour Peter Elmer et son équipe d'une trentaine de personnes, Noël est déjà 
arrivé à Pâques cette année. "C'est un vrai plaisir, mais aussi un grand défi, de 
remplir de vie la nouvelle installation et de pouvoir servir nos clients encore plus 
rapidement et de manière plus fiable qu'auparavant ", a commenté Peter Elmer, fier 
directeur des services d'exploitation, à propos de son nouveau poste. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Tobias Schönenberger, Responsable Marketing & Communication 

Tel.: 044 800 13 64 

E-Mail: tobias.schonenberger@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 
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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. 


