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Scania renforce son organisation de vente de véhicules d’occasion 
 
Avec la nomination de chefs de région véhicules d’occasion et la création de 
Scania Used Corners, Scania France renforce le processus de vente de ses 
véhicules d’occasion. 
 

 « Nous avons décidé de renforcer notre pôle 
véhicules d’occasion en nommant non seulement des 
chefs de région VO, mais également en dotant nos 
succursales de moyens spécifiques afin qu’elles 
maitrisent mieux cet important marché », déclare 
Bayram Kilic, responsable des activités Véhicules 
d’occasion et Scania Rent France. 
 
De fait, le marché des VO représente bon an mal an, 
quelque 20 000 immatriculations en France. Grâce à 
sa nouvelle organisation, Scania compte bien 
augmenter ses parts de marché sur ce segment. 
« Aujourd’hui, une partie de nos VO ne sont pas 
commercialisés par nos succursales ou par nos 

distributeurs privés. Cette réorganisation avec ses Scania Used Corners va nous 
permettre de mieux maitriser les ventes et donc de renforcer nos parts de marché », 
complète Bayram Kilic. 
 
Les chefs de région VO seront non seulement des animateurs mais aussi des 
experts VO et les garants des deals VO. Ils seront assistés d’équipes dédiées à 
l’activité occasion et interviendront au sein d’espaces spécifiques, identifiés 
extérieurement et intérieurement dans les succursales, les Scania Used Corners. 
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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 2018, nous avons livré 87 995 camions, 8 482 bus et 12 809 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 13,4 milliards d’euros. Fondé en 1891, Scania est 
implanté dans une centaine de pays et emploie environ 52 000 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 de 
Traton Group. 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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