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Scania investit dans son réseau 
 
L’année 2020 et le début de l’année 2021 ont été marqués par d’importants 
investissement dans le réseau Scania, autant au niveau des sites captifs, 
succursales, que du côté des distributeurs privés. Au total ce sont quelque 
25 millions d’Euros qui ont été investis. 
 
Le début de l’année 2021 a été marqué par l’ouverture d’un nouveau site à Reichstett (67) 
pour Scania Alsace, en remplacement des installations à Sausheim (67), ainsi que par la 
reprise du fonds de commerce des activités poids lourds de l’historique distributeur privé 
Ponthou PL basé à Alençon (61), Laval (53) et au Mans (72). 
 
Mais la liste est bien plus longue et on recense des investissements un peu partout en 
France ces 12 derniers mois : 

• Annecy (74)– nouveau garage 

• Orléans (45) – agrandissement 

• Scania Rhône-Alpes Lyon Sud (69) – extension 

• Morlaix (29) – nouveau site 

• Compiègne (60) – nouveau site  

• Vannes (56) – nouveau site 

• Orange (84) – rénovation 

• Brignoles (83) – nouveau site  

• ainsi que les installations qui hébergent le CAPS (Centre d’adaptation et 
préparation Scania) et le SPAD (Special Public And Defense) – cf. communiqué à 
part. 

 
En tout, le réseau Scania en France compte 102 points dont 66 appartiennent à des 
distributeurs privés. Auquel il convient d’ajouter 6 points de vente et réparation moteurs 
marins, privés. 
 
2021 verra d’autres investissements d’un réseau qui n’a de cesse de s’adapter à 
l’évolution du parc roulant Scania ainsi qu’à l’amélioration du service que Scania France 
met en œuvre pour répondre à sa valeur numéro une : la priorité client. 
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