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Finale française du concours après-vente Scania Top Team 2018 
 
La finale française du concours Scania Top Team, compétition mondiale à 
destination des collaborateurs après-vente Scania, aura lieu le 27 mars prochain 
à Angers (49). Elle déterminera la meilleure équipe après-vente Scania française 
qui affrontera ensuite ses collègues européens dans le cadre de ce concours 
mondial.  
 
Ce sont quelque 250 salariés du réseau Scania français qui se sont engagés dans 
cette nouvelle édition du concours Scania Top Team. Ainsi 50 équipes de 4 à 5 
personnes étaient en lice en décembre 2017 lors de la première épreuve théorique. 
Aujourd’hui, il ne reste que les sept meilleures équipes pour la finale française qui se 
tiendra le 27 mars à Angers. « Les résultats étaient très serrés. Cela démontre 
l’homogénéité du niveau de compétences de notre réseau. Nous pouvons en être 
fiers ! » explique Alain Bourgeolais, responsable développement des compétences et 
des organisations – SRS Office France . 
 

Nom d’équipe Site Scania 

Team Mory Scania Île-de-France Mitry-Mory (95) 

Lyon Nord Trucks services et distribution – Lyon (69) 

Les Sangliers Scania Bourgogne – Mâcon (71) 

Les Pitchounes Scania Méditerranée – Noves (13) 

Dian85 Dian – Le Poiré-sur-Vie (85) 

Les Voyageurs Scania Aquitaine – Artigues (33) 

Force Tranquille Scania Aquitaine – Artigues (33) 

 
Les sept équipes se composent de mécaniciens, chefs d’équipes, réceptionnaires et 
magasiniers du réseau Scania en France qui sont tous unis par un même objectif : 
remporter la finale française du concours Scania Top Team France. Ce sont au cours 
de six épreuves mêlant théorie et pratique qu’ils vont devoir se démener pour 
remporter le titre de Scania Top Team France 2018. Afin de mettre en lumière le 
savoir-faire du réseau Scania, les épreuves sont volontairement diversifiées, balayant 
un panel important de compétences. 
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L’équipe qui remportera le titre Scania Top Team France 2018 affrontera ensuite ses 
homologues des autres pays dans des finales régionales qui auront lieu du 20 au 22 
avril 2018 à Trento en Italie pour espérer se qualifier pour la grande finale mondiale en 
Suède en décembre 2018. 
 

Un savoir-faire mis en lumière 

Le concours Scania Top Team met en lumière les compétences, l’esprit d’équipe, la 
réactivité et la capacité des équipes après-vente Scania à résoudre des problèmes. Il 
favorise la collaboration interne et accroît les connaissances et la motivation. Le 
concours est très apprécié par le personnel et contribue également à améliorer 
l'attractivité de Scania en tant qu'employeur. 
 
Chiffres clés Scania Top Team 
 

• 1989 : 1ère compétition Scania Top Team 

• 2018 : 10e édition Top Team au niveau mondial – 5e édition pour Scania France 

• 70 pays engagés 

• 8 000 participants 

• 6 finales régionales regroupant entre 6 et 8 pays en avril et mai 2018 

• 1 finale mondiale avec 12 finalistes en décembre 2018 à Södertälje (Suède) 

• Prix Scania Top Team mondial : l’équipe gagnante remportera 50 000 €, la 2e 
équipe 30 000 € et la 3e 20 000 € 
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Retrouvez les illustrations et ce communiqué sur : www.scania.fr/conference2018 
 

 
Pour tout renseignement, contacter : 
Gilles BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 19 - Mobile : 06 07 76 82 96 - gilles.baustert@scania.com 
Vanessa CERCEAU - Tél. : 02 41 41 33 12 - Mobile : 06 08 75 83 56 - vanessa.cerceau@scania.com 
Thibault LODDÉ – Tél. : 02 41 41 32 66 - Mobile : 06 86 54 29 43 – thibault.lodde@scania.com 
 

 

Scania est un fournisseur de solutions de transport de premier rang mondial. En compagnie de nos 
partenaires et de nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. 
En 2017, nous avons livré 82 472 camions, 8 305 bus et 8 521 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 12,2 milliards d’euros. Fondé en 1891, Scania est 
implanté dans une centaine de pays et emploie environ 49 000 salariés. Les activités de recherche et 
développement sont principalement concentrées en Suède avec des antennes au Brésil et en Inde. Les 
sites de production sont établis en Europe, en Amérique latine et en Asie. Quelques centres régionaux 
de production sont situés en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du groupe 
Volkswagen Truck & Bus. Scania France commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du 
territoire français par le biais d'un réseau constitué d’une centaine de points. Pour tout renseignement, 
consultez www.scania.fr. 
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