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Des véhicules d’occasion à 895 € par mois, sans apport 
 

Après avoir entièrement réorganisé son réseau de vente de véhicules 
d’occasion, Scania France propose dans ses nouveaux Scania Used Corners, 
des véhicules d’occasion Scania à 895 € par mois, bénéficiant  de nombreux 
avantages. 
 

Outre sa large offre de véhicules 
d’occasion, Scania Used Corner a 
lancé une offre financière à 895 
€/mois, sans apport. Cette offre 
concerne des R 410 LA 4x2 
Euro 6. Tous les véhicules ont 
moins de 450 000 kilomètres, 
moins de quatre ans et ont été 
entièrement révisés dans le réseau 
Scania. 108 points de contrôle  ont 
été effectués afin d’obtenir le label 
Scania Approved. Ils bénéficient en 
outre d’une garantie totale d’un an 
et d’un contrat d’entretien. 
 

Sur 36 mois, il est ainsi possible d’acquérir un tracteur R 410 LA 4x2 Euro 6 équipés 
du Retarder Scania, de la boîte automatisée Scania Opticruise, de la climatisation et 
du chauffage autonome.  

 
Onze Scania Used Corners 
Depuis 2019 Scania France a réorganisé son activité dédiée aux véhicules 
d’occasion. Des chefs de région véhicules d’occasion animent les Scania Used 
Corners, renforçant ainsi le processus de vente des véhicules d’occasion. Experts 
VO ils sont les garants des deals VO. Ils sont assistés d’équipes dédiées à l’activité 
occasion et interviennent au sein d’espaces spécifiques, les Scania Used Corners, 
identifiés extérieurement et intérieurement dans les succursales.   
 
Scania dispose aujourd’hui de onze sites Scania Used Corner  :  

- Bordeaux (Artigues-près-Bordeaux) 
- Caen (Cagny) 
- Lyon (Chaponnay) 
- Mâcon 
- Marseille (Vitrolles) 
- Mulhouse (Sausheim) 

 

- Noves 
- Paris Nord-Est (Mitry-Mory) 
- Strasbourg (Vendenheim) 
- Toulouse (Villeneuve-lès-Bouloc) 
- Tours (Parcay-Meslay) 
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Retrouvez le dossier presse et les illustrations sur www.scania.fr/confpresse2020 
 

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 


