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Kloten, 13. Dezember 2011 Coup d’envoi chez Scania : recherche des 

meilleurs conducteurs de poids lourds du monde 

 
Cette semaine, le coup d’envoi sera donné aux concours pour 

conducteurs Scania  2012. On s’attend à ce que plus de 55000 

conducteurs en provenance de plus de 39 pays participent à la 

course pour remporter le titre de meilleur conducteur de camion. 

Grâce au nouvel enregistrement en ligne, le « Qualifying » est à 

portée de quelques « clics » de souris. 

 

Les concours pour conducteurs Scania créés en 2003 n’ont d’abord eu lieu 

qu’en Europe. Depuis, ils sont devenus une manifestation internationale et 

un grand défi axé non seulement sur les aptitudes de conduite et 

l’entraînement des conducteurs, mais également sur les développements les 

plus récents pour améliorer la sécurité routière et un mode de conduite 

efficace et compatible avec la protection de l’environnement. 

 

Le conducteur est le maillon le plus important de la chaîne  

Leif Östling, président du Comité de Scania constate que « le conducteur est 

le facteur le plus important pour l’économie, l’environnement et la sécurité. 

Des conducteurs qualifiés et engagés garantissent un système de transport 

efficace, permettent de réduire les émissions et contribuent à une plus 

grande sécurité routière et à une amélioration de la rentabilité de chaque 

entreprise. De tels types de conducteurs sont des atouts précieux pour une 

entreprise et prouvent que les efforts en matière de protection de 

l’environnement et les bilans positifs  ne sont pas incompatibles. » En tant 

que fournisseur international de solutions de transports, Scania souhaite 

faire la démonstration de son engagement et de sa responsabilité pour la 

mise en place d’un système de transports  global, durable, stable et rentable 

qui profite à tous les acteurs. Pour le réaliser, il faut que les capacités et 

l’attitude du conducteur soient  optimales sur toute la ligne. 

 

Le conducteur doit pour une fois se trouver sous les feux de la rampe   

Leif Östling : « Nous avons créé les concours pour conducteurs Scania afin 

de mettre les conducteurs sous les feux de la rampe et les récompenser de 

leurs capacités, ainsi que pour souligner leur contribution précieuse à notre 

société. Nous souhaitons également revaloriser leur statut et enthousiasmer 

de la sorte davantage de jeunes  pour ce métier. 
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Kloten, 13. Dezember 2011 Nouvelles voies– ancien objectif 

Scania testera cette année une nouvelle méthode pour recruter des 

conducteurs pour ce concours. Dans le cadre de la campagne 

d’enregistrement, l’entreprise a ainsi placé des appels de participation à 

proximité des tronçons les plus difficiles du monde, comme la route 

dangereuse menant à Balsas au Pérou. Les conducteurs professionnels qui 

roulent fréquemment sur ce type de route doivent faire preuve d’une adresse 

énorme et d’un comportement de sécurité prononcé et correspondent donc 

exactement au type de participant auquel s’adresse le concours. « Les 

concours pour conducteurs Scania sont un forum de discussion et de 

questions idéal lorsqu’il s’agit de réduire le nombre des accidents de la route 

ou d’augmenter la rentabilité et la durabilité au sein de la branche » constate 

Erik Ljungberg, Senior Vice President, Corporate Relations, Scania. 

 

Nouvel enregistrement en ligne 

Le nouvel enregistrement en ligne comporte un questionnaire ayant 

principalement trait à la sécurité, à l’équipement et à la branche des 

transports. Seuls les participants ayant réalisé les meilleurs résultats au test 

se qualifieront pour une participation aux deux demi-finales nationales où un 

comportement routier permettant d’économiser du carburant, les 

manœuvres et l’arrimage du chargement seront testés. Les conductrices et 

conducteurs réunissant les conditions, avec les capacités mais aussi et 

surtout la volonté de relever les défis du concours sont priés de s’inscrire sur 

le site www.scania.ch/drivercompetitions. L’enregistrement se fait via un clic 

sur le website spécifique aux pays, spécialement mis en place à cet effet. Le 

signal de départ des concours pour conducteurs sera donné dans le courant 

des mois à venir dans les lieux les plus variés du globe, par exemple en 

Australie, au Brésil, à Hong Kong, en Argentine, en Corée, au Mexique, à 

Singapour, en Chine, au Chili, Malaysia, au Pérou et en Afrique du Sud ainsi 

que dans toute l’Europe *. 

 

Quelque chose d’inoubliable 

La participation au concours est pour chaque conducteur bien plus qu’une 

aventure inoubliable. Elle offre non seulement l’occasion extraordinaire 

d’améliorer ses aptitudes de conduite, la sécurité routière et l’efficacité 

énergétique, mais c’est aussi une merveilleuse opportunité de rencontrer 

d’autres conducteurs et de sentir son appartenance à la communauté 

internationale des conducteurs. Celui qui fait preuve de la combinaison 

prometteuse d’aptitudes de conduite au-dessus de la moyenne, de 
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Kloten, 13. Dezember 2011 persévérance, de fierté professionnelle et d’attitude positive a toutes les 

chances de sortir de la cabine de son véhicule comme champion. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Les 18 finalistes au concours 2010 Young European Truck Driver. 

 

Les trois premiers au classement à l’occasion de la cérémonie des 

vainqueurs 2010. 

 

Une grande précision est requise. 

 

En tant que première femme Sandra Zeller de Suisse a participé à la finale 

du YETD 2010 en Suède. 


