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Scania en France : records d’immatriculations camions 
 
Scania France a enregistré en 2017 une progression de 5,7 % affichant une part 
de marché poids lourds + 15 t. de 12,5 % avec quelque 5 519 immatriculations, 
un volume historique pour Scania France. Une tendance qui se confirme début 
2018 avec une part de marché à fin février qui atteint 14,7 %. 
 
Dans un marché  poids lourds en hausse de 6,7 % en 2017 (44 238 unités), Scania a 
maintenu son niveau d’immatriculations avec une part de marché de 12,5 % et 
surtout un record en termes de volume (5 519 camions immatriculés contre 5 222 en 
2017). Une performance remarquable qui s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement 
de la gamme de véhicules qui s’est poursuivie en 2017. Désormais Scania couvre 
l’ensemble des applications avec sa nouvelle plateforme de véhicules nouvelle 
génération : long-courrier, construction, distribution et véhicules spéciaux 
 
Dans le détail, la répartition des 5 519 immatriculations 2017 est la suivante : 

- 3 478 tracteurs (12,6 % de pdm) contre 3 528 en 2016 (13,1 % de pdm)  
- 2 041 porteurs (12,3 % de pdm) contre 1 694 en 2015 (11,6 % de pdm)  

 
Le niveau enregistré pour les porteurs n’a jamais été atteint auparavant. Il illustre la 
politique déployée, depuis plusieurs années maintenant par Scania France avec des 
actions très ciblées, des formations spécifiques des forces de vente…. et une 
nouvelle gamme de véhicules qui répond précisément aux besoins des clients. 
 
À fin février 2018, Scania enregistre une progression de 17,4 % (sur un marché en 
progression de 13,8 %) avec 1 099 immatriculations (contre 936 à la même époque 
en 2017). Ceci représente une part de marché de à fin février de 14,7 % et situe 
Scania en deuxième position.  
 
Le réseau 
Scania France est présent sur le territoire français par le biais d'un réseau constitué 
de 104 points de ventes et services. À ce jour, le réseau de Scania France se 
compose de la façon suivante : 

- 47 points de vente en France et 3 en DOM COM (23 privés, 24 succursales) 
- 5 réparateurs agréés en France 
- 44 points de service en France et 2 en DOM COM 
- 3 UTC (Used Trucks Centers) en France 

 
Quatre points de vente moteurs marins émaillent le territoire. 
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