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Ready Built by Scania : des véhicules carrossés 
disponibles immédiatement 

 
Via son offre Ready Built, Scania France propose des véhicules carrossés 
« prêts à l’emploi » et immédiatement disponibles. Lancée en 2015, cette offre 
confirme l’intérêt qu’elle suscite auprès des clients avec 247 véhicules vendus 
en 2017.  
 
Scania France a développé le programme Ready Built pour proposer aux clients des 
véhicules complets, déjà carrossés, offrant ainsi une disponibilité immédiate sans 
coût supplémentaire. Ces véhicules sont essentiellement carrossés en bennes, 
bibennes, bras hydrauliques, malaxeurs à béton et BOM (Bennes à ordures 
ménagères) mais peuvent également s’adapter à tous les autres besoins, quelle que 
soit la spécification demandée.  
 

 
 
La demande d’acquisition d’un véhicule disponible rapidement est de plus en plus 
forte dans le domaine de la construction, et particulièrement en début de saison ou 
bien lorsque des opportunités se présentent. Une évolution qui donne tout son sens 
à l’offre Ready Built permettant d’obtenir un véhicule sous 10 jours environ, en 
supprimant le délai de fabrication du châssis et de carrossage qui nécessite 
généralement entre douze et vingt semaines d’assemblage.  
 
Depuis son lancement en avril 2015 lors du salon Intermat à Paris Nord 
Villepinte (93), le programme Ready Built a généré la vente de plus de 400 véhicules.  
 
Un stock actuel de plus de 250 de ces véhicules carrossés est réparti et exposé au 
sein du réseau Scania France. L’intégralité de ce stock est accessible en direct à la 
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force de vente Scania, via un logiciel interne, afin de pouvoir proposer 
immédiatement un véhicule correspondant aux besoins des clients. 
 
Des carrossiers partenaires  
Scania France entretient un partenariat fort avec les carrossiers. Ainsi, les véhicules 
de la gamme Ready Built sont carrossés :  
 

• de bennes CIF, Cox, Meiller, Forez-Bennes ou Carrosserie Vincent 

• de bras Dalby ou Palfinger  

• de malaxeurs Liebherr ou Schwing-Stetter  

• de balayeuses Brock distribuées par CMAR 
 

 
 
Ces carrossiers s’appuient sur un réseau dans lequel sont carrossés les véhicules 
Scania. Dans le cadre de l’offre Ready Built, chaque véhicule est carrossé au plus 
près des points de vente du réseau Scania où ils seront exposés. 
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Retrouvez les illustrations et ce communiqué sur : www.scania.fr/intermat2018 
 

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 28 - 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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