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Kloten, 16 octobre 2014 La VIT Veicoli Industriali Ticino SA fête  

ses 20 ans comme point de service Scania 

 
Le 1er août 2014, la VIT Veicoli Industriali Ticino SA à Manno a fêté 

ses 20 ans en tant que point de service Scania dans le canton du 

Tessin. 

 

Au cours de ses 20 ans d’existence, la VIT Industriali Ticino SA a gagné une 

excellente réputation dans le secteur des transports tessinois. La société 

peut en effet compter sur un large éventail de clients fidèles. Qu’il s’agisse 

de véhicules utilitaires légers ou lourds, de cars ou de bus, l’équipe de la VIT 

prête toujours une oreille attentive aux préoccupations de ses clients. Et le 

plus souvent, elle est en mesure de répondre dans l’immédiat en proposant 

une solution adaptée optimale. 

 

Giorgio Ferrario a repris la direction de l’entreprise 

Après le décès du copropriétaire Lorenzo Bertolini en 2012, le chef 

d’exploitation de longue date Giorgio Ferrario a repris les rênes de la VIT 

Industriali Ticino SA. Depuis, il gère la société avec beaucoup de doigté et 

d’engagement. Il est assisté dans son travail à Manno par une équipe de 12 

personnes. 

 

Large offre de services 

Pour réussir dans le canton du Tessin, il faut offrir une large gamme de pres-

tations et disposer de collaborateurs motivés et donc engagés. L’équipe de 

Giorgi Ferrario propose à ses clients un grand éventail de services pour les 

véhicules utilitaires légers et lourds et pour les cars et bus, et ce également 

en dehors des heures d’ouvertures normales si nécessaire. 

 

SCANIA – King of the Road 
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L’équipe de 12 collaborateurs de la VIT Veicoli Industriali Ticino SA à Manno. 

 

 

Stefano Robbiani (à gauche), Chef « Services clients » remet le panneau 

d’anniversaire à Giorgio Ferrario, en guise de reconnaissance pour les 20 

ans du point de service Scania au Tessin. 


