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Kloten, 5 Juillet 2012 Petit miroir, petit miroir contre le mur, qui a le plus 

joli Scania de toute la Suisse ? 

 

A l’occasion du Festival Int. Trucker- & Country à Interlaken, 

Scania Suisse SA a recherché et récompensé, pour la quatrième 

fois, les plus jolis Scania.  

 

Qu’un conducteur „aime“ son véhicule et qu’il  lui apporte tout le soin 

et l’entretien nécessaire, cela se produit en tout cas une fois par an, à 

l’occasion des trois belles journées des conducteurs à Interlaken. 

Bien égal que le camion soit neuf ou qu’il ait déjà plus d’un million de 

kilomètres au « compteur », tout dépend de la relation du chauffeur 

avec son véhicule. Avec le soin et l’entretien accordés, chaque 

véhicule - peu importe pour quelle application il est en service - peut 

avoir un air de neuf même après beaucoup d’années. 

 

La mission du Jury n’était pas simple 

C’est pourquoi, pour le jury indépendant, il n’est pas facile à chaque fois 

d’évaluer d’une manière différente les véhicules, puisqu’il ne devrait y avoir 

que des gagnants. Malgré tout, cette année, on a de nouveau tenté une 

évaluation neutre de chacun des véhicules. Comme au cours des dernières 

années, les trois plus jolis véhicules avec ou sans fanion « Les Routiers 

Suisses », ont été recherchés et récompensés. Pour ces véhicules, on a 

surtout regardé si le fanion était vraiment bien monté ou s’il était simplement 

posé derrière le pare-brise. 

 

Roman Bühler est vainqueur de la catégorie Les Routiers Suisses 

Cette année, Roman Bühler qui roule pour la Société de Transport de 

Roland Inderbitzin, située dans le Canton de Schwyz,  a été le vainqueur 

dans la catégorie « Plus jolis Scania, avec le fanion Les Routiers Suisses ». 

Son Scania bleu clair avec des rayures décoratives blanches avait tout pour 

convaincre le jury. A la seconde place, suivait Marco Limacher de 

l’entreprise Fässler à Frauenfeld, au volant de son Scania R500. En 

troisième position, Martin Schaller de Hondrich a eu la chance de recevoir 

une coupe pour son Scania R500 argenté. 
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Kloten, 5 Juillet 2012 Le vainqueur est venu de Vorarlberg 

Pour le jury, il n’était pas simple non plus  de choisir les trois plus beaux 

véhicules sans fanion. Après avoir eu un aperçu de tous les véhicules 

Scania, est venu le moment de discuter et d’argumenter à propos des 

favoris. Finalement, chaque membre du jury a donné ses points, et après 

l’addition de ceux-ci, c’est Michel Röschti avec son Scania 143 H, Année 

1996 et une puissance de 470 CV qui se trouvait le vainqueur. Ce type de 

véhicule a aujourd’hui presque disparu des routes d’Europe mais celui-ci 

continue à être entretenu et utilisé pour différentes missions.  

 

C’est ainsi que le véhicule vainqueur, de l’entreprise  Vögel Transporte Sarl 

à Bludesch (A), est encore utilisé pour le transport interne pour leur propre 

compte.  Comme second, Manuel Rohrbach a eu le droit de recevoir une 

coupe pour son Scania 164,  580 CV, peint en blanc neige. En troisième, 

dans cette catégorie, Stephan Nyffeler  a eu le droit de monter sur le podium 

pour son Scania R620 LA noir, exhibant un bel ours peint. 

 

SCANIA – King of the Road 
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1) Bühler Roman Scania R480 : Roman Bühler, vainqueur avec son Scania 

bleu clair dans la catégorie avec fanion.  

 

 

1) Röschti Michel Scania 143H : un véhicule que l’on ne rencontre plus 

que rarement sur la route, a gagné le premier prix de la catégorie sans 

fanion.  
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2) Limacher Marco Scania R500 : Marco Limacher a gagné la seconde 

place avec son  Scania R500 „Chicken-Liner“ dans la catégorie avec fanion.  

 

 

2) Rohrbach Manuel Scania 164 : avec le Scania blanc neige fraîchement 

repeint Manuel Rohrbfrach a gagné la seconde place dans la catégorie sans 

fanion. 
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3) Nyffeler Stephan Scania R500 : heureusement, l’ours sur le Scania 

R620 de Stephan Nyffeler est seulement peint, sinon le jury n’aurait pas été 

rassuré en approchant le véhicule.  

 

 

3) Schaller Martin Scania R500 : décent et pourtant magnifique. Pour son 

Scania R500 argenté, Martin Schaller a reçu la coupe pour la 3
ème

  place 

dans la catégorie avec  fanion.  


