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Solutrans 2019 
Scania décline ses solutions alternatives au diesel  
 
Scania sera présent, du 19 au 23 novembre, à Solutrans, le salon des 
professionnels du transport routier et urbain, à Lyon Eurexpo. 
Sur le stand intérieur 3F174, Scania exposera ses toutes dernières solutions de 
motorisations alternatives, produits et services. Un stand extérieur  EXT 1 014 
permettra quant à lui d’exposer trois véhicules carrossés malaxeur et plateau 
grue avec motorisations éthanol et GNC. 
En outre, l’accent sera mis sur les actions que Scania France met en œuvre 
pour valoriser son statut d’employeur français. 
 
Dans le cadre de Solutrans, Scania présente en France la plus large palette 
d’alternatives au diesel, y compris sur véhicules carrossés.  
 

  
 
Sur le stand intérieur Hall 3 F 174, cinq châssis nus seront exposés 

• R 410 A4x2NA – bioéthanol 

• G 410 B6x4HA châssis benne grue – GNC 

• S 580 A4x2NB - série limitée Legend V8 - biodiesel 

• L 340 B6x2*4NB - châssis BOM - GNC 

• G 410 B8x4*4NA - châssis malaxeur béton – GNC 
 
Sur le stand Scania Hall EXT 1 014, trois véhicules exposés seront présentés :  

• G 410 B8x4*4NA GNC malaxeur Liebherr 

• P 410 B8x4HZ éthanol malaxeur Schwing Stetter 

• G 410 B8x4*4NA GNC plateau grue Hiab 
 
Outre ces véhicules, l’accent sera mis sur les services mis à disposition pour 
accompagner les transporteurs dans leur démarche pour trouver la meilleure solution 
de transport durable adaptée à leurs conditions. Formations à la conduite, services 
connectés, contrats de maintenance, maintenance flexible et offres de location seront 
mis en avant. 

http://www.scania.fr/
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Scania recrute 
En outre, Scania France communiquera sur son statut d’employeur. Des mini-
conférences permettront aux potentiels candidats d’en savoir plus sur les métiers 
Scania et les postes à pourvoir, tous rassemblés au sein du site 
www.scaniarecrute.fr. Ce site dédié permet de découvrir toute la force de Scania 
en France, les différents métiers Scania au travers de témoignages de salariés et 
recense toutes les offres d’emploi auxquelles on peut postuler en direct. 

Dans sa démarche de mise en avant de sa marque employeur, Scania France fait la 
part belle à l’alternance et promeut cette filière idéale pour apprendre un métier. 
Scania affiche clairement sa volonté de transmettre la passion, les connaissances et 
les savoir-faire des différents métiers Scania aux alternants. 

 

Novembre 2019 

 

Retrouvez le dossier presse et les illustrations sur www.scania.fr/solutrans2019 
 

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. 
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