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Scania Approved, un label VO engageant 
 
Scania valorise ses véhicules d’occasion au niveau européen au travers d’un 
label nommé Scania Approved. Cette appellation est déclinée en France et est 
destinée à garantir aux clients la qualité des poids lourds d’occasion qui leur 
sont proposés les Scania Used Corner.  
  
Scania France propose une offre complète de véhicules d’occasion incluant des 
garanties via le label Scania Approved. Les véhicules qui affichent cette mention 
garantissent l’engagement de Scania sur 6 points essentiels : 
 

• Inspection minutieuse du véhicule (30 points de contrôle) 
• Garantie chaîne cinématique de 6 mois 
• Véhicules inspectés par DEKRA 
• Conditions de financement préférentielles auprès de Scania Finance France 
• Remise de 10% sur pièces détachées des groupes : filtration, freinage et 

embrayage pendant toute la durée du véhicule 
• Pneumatiques neufs  

 
« L’offre Scania Approved réunit toutes les garanties possibles pour écarter les 
risques opérationnels pour le client. En apposant ce label sur un poids lourd, c’est 
l’organisation entière de Scania qui s’engage auprès du client qui peut ainsi se 
concentrer sur son cœur de métier et rouler en toute sérénité » commente Bayram 
Kilic, responsable des activités Véhicules d’occasion et Scania Rent France. 
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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 
 

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 du groupe 
Traton. 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 : www.scania.fr. 
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