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Un configurateur Scania pour les clients et les passionnés  
 
Visualiser son camion avant de le voir en réalité, le configurer jusque dans les 
moindres détails avant d’aller chez son distributeur ? Ou tout simplement rêver 
en faisant pivoter l’intérieur de la cabine à 360° ? La réponse tient en un site : 
www.scania.fr/configurateur 
 
Tout l’univers Scania s’offre aux clients et passionnés Scania avec le configurateur 
en ligne sur  www.scania.fr/configurateur. En quelques clics, la marque offre à tout 
amateur de beaux camions la possibilité de visualiser le véhicule de ses rêves sur 
son écran d’ordinateur, de tablette ou de smartphone. 
Particulièrement ergonomique, le site s’ouvre sur le type d’activité envisagée : 
transport urbain, régional, longue distance, construction. Une fois le choix effectué, le 
configurateur offre douze applications comme par exemple, le transport général de 
marchandises, le transport sous température dirigée, le transport d’animaux, de 
véhicules… Vient ensuite le choix d’un porteur ou d’un tracteur, la configuration des 
essieux… Puis le type de cabine, basse, intermédiaire, couchette…  
 

  
 
Une visite à 360° 
Les choix de chaîne cinématique, du châssis, des packs optionnels, de la couleur… 
viennent compléter l’offre pour aboutir à un véhicule complet selon les souhaits de 
chacun. 
« Nous avons voulu proposer aux clients et à tous les passionnés de Scania un outil 
qui leur permet de configurer un véhicule à leur image, tout en respectant les 
possibilités physiques d’un véhicule sur la route. Grâce à des visuels très parlants et 
à la rotation de l’intérieur cabine à 360°, on s’approche de très près d’un vrai 
véhicule », note Bengt Rasmusen, directeur produit et logistique à Scania France. 
Outil de découverte, mais également aide au choix de son futur véhicule, le 
configurateur Scania permet à tout un chacun de visualiser son camion dans les 
moindres détails tout en tenant compte de son activité, de ses envies et de ses 
exigences. 

Découvrez-le : www.scania.fr/configurateur 
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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 mondial de solutions de transport de premier rang. 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. 

 

 

 

 


