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Scania France étend ses installations        
 

L’automne 2020 a été intense pour Scania France qui a finalisé l’installation 
d’une partie de ses équipes dans des bâtiments flambant neufs. Ces derniers, 
situés entre Scania Production Angers et Scania France, hébergent le CAPS 
(Centre d’adaptation et de préparation Scania) ainsi que le SPAD (dédié aux 
affaires militaires), le service cars et bus et Scania IT (prestataire informatique). 
 

La mise en service de ces nouvelles installations a subi un retard lié à la crise 
sanitaire mais, au cours de l’été, les équipes concernées ont commencé à intégrer 
leurs nouveaux locaux. Jeudi 24 septembre, Scania France inaugurait officiellement 
ces locaux en présence de Jean-Marc VERCHÈRE, 1er adjoint au maire d’Angers et 
vice-président d’Angers Loire Métropole.   
 

Un bâtiment partagé 
D’une surface totale de 5 100 m², le bâtiment comprend trois niveaux de bureaux de 
470 m² chacun, 290 m² de magasin et plus de 3 400 m² d’ateliers. Les bureaux 
bénéficient d’une structure distincte, afin de garantir une parfaite isolation phonique. 
Quelque 90 salariés sont réunis dans ce bâtiment. La globalité de l’investissement se 
monte à 6 millions d’euros.  
 

   
 
Le CAPS 
Le rez-de-chaussée et la majeure partie des ateliers sont dédiés au Centre 
d’adaptation et de préparation Scania, qui assure la préparation des camions, cars et 
bus avant leur livraison : inspection, activation du chronotachygraphe, déplacement 
de certains composants, pose d’accessoires, personnalisation, installation éléments 
de carrosserie, adaptation au besoin des clients... Les ateliers homologués pour les 
véhicules au gaz peuvent prendre en charge six véhicules simultanément. 
Le CAPS a vu le jour en janvier 2016 et assurait ses activités jusqu’alors au sein de 
locaux, loués à proximité. Son essor a amené Scania à investir dans des bâtiments 
plus proches du site de production pour optimiser encore les délais de livraison aux 
clients. Les nouvelles installations garantissent de nouveaux développements pour 
cette structure, véritable trait d’union entre Scania Production Angers et les clients 
finaux. Le CAPS est désormais en mesure d’intervenir sur un volume de plus de 
6 000 véhicules par an. Actuellement, le rythme annuel est d’environ 4 400 camions 
(20 par jour) et 200 cars et bus. 
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Le SPAD 
L’activité du SPAD (Scania Public And Defense) qui est intégrée à la direction réseau 
et stratégie de Scania France, occupe une zone du premier étage, ainsi que 390 m² 
de l’atelier. Projets pluridisciplinaires, bureau d’étude etc., le SPAD conçoit et 
supervise l’adaptation des véhicules des forces armées françaises ou des transports 
spéciaux : blindage, armement, capacité de franchissement, préparation pour 
l’aérotransport… Il assure également l’interface pour la maintenance et la réparation 
des véhicules déployés en opérations extérieures.  
 
Le services cars & bus 
Le service dédié à la commercialisation des autocars et autobus sur le territoire 
Français est également réuni au sein de ces nouvelles installations. La proximité 
avec le CAPS, qui est un maillon déterminant dans l’adaptation et la préparation des 
véhicules (montage des équipements clients…), permet une collaboration optimale.  
  
Scania IT 
Les 470 m² du deuxième étage accueillent la quarantaine de personnes travaillant 
chez Scania IT France. Cette entité fournit toute l’ingénierie informatique pour Scania 
Production Angers, Scania France et Scania Finance France. Elle assure également 
des prestations de support pour le réseau de distribution en France ainsi que pour la 
Belgique francophone en hotline. 
 
« Nous attendons avec impatience l’ouverture de ces bâtiments afin de pouvoir 
encore mieux travailler au service de nos clients. Nous offrons également 
d’excellentes conditions de travail pour l’ensemble du personnel en activité sur 
place » déclare Yves Thépaut, directeur réseau et stratégie.  
 
Réduction des temps de livraison, qualité améliorée, réduction des délais, 
adaptations conformes aux souhaits des clients les plus exigeants et conditions de 
travail optimisées, ces nouvelles installations sont parfaitement en phase avec 
l’orientation de Scania en France et les valeurs de la marque.  
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