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Kloten, 5. April 2012 La société Martin Wittwer AG de Wattenwil 

réceptionne le  1500ème Scania de Scania Suisse 

SA à Urtenen-Schönbühl. 

 
Scania Suisse SA à Urtenen-Schönbühl a célébré son 40ème 

anniversaire l’année dernière. La livraison du 1500ème camion de 

la marque représente, juste un an après, un nouveau temps fort.  

 

L’année dernière, Scania Suisse SA, à Urtenen-Schönbühl, a célébré son 

40
ème

 anniversaire dans le cadre d’une journée porte ouverte, à laquelle 

étaient conviés clients, amis et collaborateurs. Un nouveau temps fort a lieu 

à peine un an après: la livraison du 1500
ème

 camion de la marque, vendu par 

Scania Schönbühl.  Ce chiffre, divisé sur 40 ans d’activité, représente près 

de 40 véhicules par an, un résultat très appréciable sachant que les ventes 

des premières années étaient beaucoup moins importantes qu’aujourd’hui.  

 

Martin Wittwer AG 

Qui dit Martin Wittwer AG, société originaire de Wattenwil, Berne, voit  

automatiquement les beaux camions bleu ciel rayés de jaune et le griffon 

Scania frappant les cabines. Ces véhicules se voient de très loin et attirent 

toujours des regards envieux. D’autant plus que la plupart d’entre eux sont 

très « bien » motorisés. Néanmoins, cette puissance n’est pas destinée 

uniquement au plaisir des yeux, mais aux prestations quotidiennes de 

transport couvrant une grande variété de domaines tels que: 

• Véhicules à bois long avec grue 

• Semi-remorques (transmission intégrale) 

• Remorques avec grue 

• Plateaux à rallonge 

• Camions avec grue 

• Semi-remorques surbaissées 

• Remorques avec élévateurs 

• Walking-Floor & semi-remorques basculants  

• Camions basculants 

• Ciseaux à épine / broyeurs 

 

Truck anniversaire, le Scania R620 LA 6x4 

Le véhicule convient parfaitement à la célébration d’un anniversaire: le 

Scania R620 LA 6x4 intervient là où d’autres sont obligés d’abandonner. La 
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Kloten, 5. April 2012 puissance et le couple du moteur V8 développant 620 Ch permet le 

transbordement aisé de marchandises, du bois en général. Les 

responsables de Scania Schönbühl ont ajouté une note de créativité toute 

particulière au camion anniversaire en ornant les parois extérieures de la 

cabine d’une couronne de laurier.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

 

 

  


