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Bienvenue dans
votre univers

Conçu sur
mesure pour
la seule
activité qui
compte :
la vôtre
Vous conduisez de lourdes charges
sur de longs parcours. Avec une cargaison sans cesse au poids maximal,
vous êtes assez expérimenté pour
savoir qu’il est judicieux d’investir dans
un camion qui a un long chemin à
parcourir. Vous mesurez combien la
différence entre une solution personnalisée conçue spécifiquement pour
votre secteur d’activité et un camion
standard peut être déterminante pour
votre entreprise.
Vous entrez dans le monde des
camions Scania de nouvelle génération
et des services sur mesure pour les
poids lourds de transport en vrac.
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Il sera sans doute difficile de résister
aux composants de haute qualité, aux
extérieurs magnifiquement conçus et
aux services intelligents. Ils font déjà
partie de notre ADN.
Mais pour obtenir la meilleure offre
possible, nous vous proposons de
nous rencontrer. Ensemble, nous
pourrons concevoir une solution qui
peut réduire vos coûts, optimiser votre
charge utile et améliorer votre ponctualité. Parce qu’au bout du compte,
c’est la seule vraie définition d’un
partenaire de qualité : quelqu’un qui
comprend que pour rester au premier
plan il ne faut jamais rester immobile.
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Du temps
bien
dépensé
Que vous transportiez des produits dangereux ou des produits manufacturés,
vous savez qu’un problème sur la route peut se traduire en une perte de
revenus. Parce qu’un monde qui est régi par la loi de l’offre et de la demande
est un monde où les délais sont serrés et les exigences strictes. Avoir juste
une longueur d’avance n’est pas suffisant quand un imprévu peut entraîner une
réaction en chaîne. C’est pourquoi nous avons les services, les techniciens, le
matériel et le pouvoir d’assurer que votre temps passé sur la route soit en fait
bien passé à conduire.
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Disponibilité

Disponibilité
Notre réseau de points de service mondial
compte plus de 18 000 professionnels et
1 600 ateliers. En d’autres termes, vous
êtes certain de trouver un atelier sur votre
itinéraire quotidien, spécialisé dans les
poids lourds et pourvu de toutes les pièces
essentielles, nécessaires en cas de
dépannage, et proposant habituellement
des horaires très souples.
Contrat de maintenance proposant
une approche flexible
Chaque camion est utilisé différemment et
leur mode d’utilisation peut aussi évoluer
au fil du temps, ce qui explique pourquoi
ils doivent faire l’objet d’un entretien
personnalisé. Notre nouveau standard
concernant les contrats de maintenance
recourt aux données du véhicule provenant
du Scania communicator pour analyser
le moment requis et les éléments précis
nécessitant un entretien. La maintenance
de la remorque et de l’équipement en
rapport avec l’ADR peut aisément être
intégrée au plan de maintenance. Par
ailleurs, il est possible d’y ajouter les
remplacements préventifs de composants
stratégiques tels que les alternateurs ou
les batteries, à un tarif forfaitaire mensuel.
Nous pouvons ainsi être proactifs en
termes de planification et d’administration,
ce qui vous permet alors de vous concentrer sur l’essentiel : votre entreprise et
votre activité de transport.
Contrat de maintenance et de réparation
Il est prouvé qu’un contrat de maintenance
et de réparation bien planifié augmente
substantiellement la disponibilité de vos
véhicules. L’opportunité de planifier l’étendue de votre contrat individuel, en partenariat avec votre atelier, vous permet
de bénéficier d’une solution conçue sur
mesure.
Télédiagnostics
En cas d’arrêt imprévu, nous sommes en
mesure de diagnostiquer le véhicule et de
fournir immédiatement au conducteur des
instructions sur la marche à suivre, soit en
le guidant jusqu’à l’atelier le plus proche
ou en lui demandant de rester sur place
en attendant Scania Assistance. Grâce
aux données du véhicule, nous pouvons
préparer toutes les pièces de rechange
nécessaires avant même votre arrivée, ce
qui réduit votre temps d’immobilisation.
Scania Assistance
Si vous subissez une panne sur la route qui
vous empêche de vous rendre à l’atelier,
dans ce cas, l’atelier vient à vous. Où que
vous soyez, Scania Assistance est disponible en permanence chaque jour de
l’année, en cas d’urgence. D’un simple
appel, vous entrez en contact avec un
correspondant qui connaît votre Scania
et parle votre langue. Nous pouvons alors

vous faire part de notre plan d’action et
de sa durée. Scania Assistance utilise
également les télédiagnostics pour
réduire les immobilisations.
Scania Fleet Care
Scania Fleet Care prendra soin de l’ensemble de votre parc, toutes marques et
tous âges confondus, et fera en sorte que
chaque véhicule fonctionne parfaitement.
Votre gestionnaire de parc personnel
utilise les dernières technologies et les
meilleures pratiques pour organiser
chaque arrêt lié à la maintenance avec
un minimum d’interruption. Nos analystes
experts suivent les données de votre
entreprise et de l’atelier pour que vous
puissiez agir sur les causes premières des
arrêts imprévus et améliorer la disponibilité de votre parc.
Électricité
Les pannes électriques peuvent apporter
beaucoup de frustration, surtout lorsque
l’on a investi dans un camion réputé pour
sa qualité et sa robustesse inhérentes.
Si vous optez pour notre nouvel alternateur de 150 ampères, le courant de charge
sera supérieur à la consommation, même
au ralenti. C’est aussi l’opportunité de
recourir à un double système de batteries,
dont une paire est utilisée exclusivement
pour démarrer le véhicule en toutes circonstances. Les lampes à diodes électroluminescentes, dont la durée de vie est
plus longue, sont un autre moyen d’éviter
de fâcheuses immobilisations.
Gestion des sinistres
Scania Assurance est une excellente
prestation pour augmenter la disponibilité.
Preuve en est : nous disposons de nos
propres plates-formes de sinistres dans
la plupart des pays. Elles éliminent les
problèmes de langue, diminuent la durée
du processus et sont reliées directement
à Scania Assistance.
Solutions de financement
Oui, celles-ci peuvent largement contribuer
à la disponibilité des véhicules et assurent
des coûts prévisibles et des risques
gérables pendant toute la durée de vie
des camions. Nous avons beau être une
entreprise internationale, nous sommes
présents localement afin de nous assurer
que votre solution est adaptée à vos
besoins, vos cycles d’activité et vos
risques. Nous vous aidons à optimiser vos
coûts de financement, votre trésorerie et
vos charges fiscales en établissant des
plans financiers optimaux, car contrairement aux banques grand public, notre
équipe de professionnels connaît les enjeux
financiers du monde des transports.

Disponibilité
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La sensation
d’espace de nos
cabines Highline
est plus que
tentante, tout
comme la
possibilité de
100 kg de charge
utile en plus. C’est
ce que vous
gagnez en optant
pour le toit normal.

Il est fortement
déconseillé de
tenter de gagner
de la place au
niveau du siège
conducteur. Il est
plus judicieux
d’opter pour un
siège passager
rabattable qui vous
fait gagner 19 kg.

Si un pare-chocs
avant placé plus
en hauteur est
conforme aux
réglementations de
votre marché, vous
pouvez gagner 4 à
5 kg de plus.
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Productivité

Le poids du
succès
Lorsque votre charge utile est restreinte par des règles et des règlementations qui limitent votre poids total, votre camion peut être votre
pire ennemi. Mais le compromis n’est pas dans notre vocabulaire, c’est
pourquoi nous pensons plus gros mais plus léger. Lorsque 100 kilos
de moins de votre camion se traduisent par 800 € directement dans
votre poche, la réduction du poids est cruciale pour votre entreprise.
C’est pourquoi nous offrons des solutions globales qui non seulement
assurent que vous puissiez perdre quelques kilos, mais qui augmentent
également votre productivité.

Adaptabilité de la carrosserie
L’interface de communication carrosserie
ou BCI comme nous l’appelons, connecte
votre camion à la superstructure et les
aide à communiquer. Cette option est
primordiale pour la programmation des
fonctions de sécurité et des fonctionnalités supplémentaires en cas d’utilisation
de la prise de mouvement et d’autres
superstructures.
Prise de mouvement et groupe hydraulique
La prise de mouvement ou PTO est un
choix crucial qui influe sur votre capacité
de chargement et de déchargement.
Sachant combien chaque entreprise
est unique, nous proposons une gamme
de prises de mouvement et de groupes
hydrauliques qui répondront à vos besoins
uniques de puissance.

Scania Fleet Management
Prenez le contrôle de votre parc et optimisez
votre activité. Scania Fleet Management
est un ensemble de services connectant
vos véhicules et conducteurs à votre
bureau. Cela vous permet d’accéder à des
données de fonctionnement en temps réel
24 heures sur 24 qui vous aident à identifier et à agir sur les facteurs clés permettant d’améliorer la productivité de votre
parc et de votre activité. Tous les services
sont faciles d’accès sur le portail et dans
l’application de gestion de parc, ce qui
vous permet de communiquer avec vos
conducteurs via le système d’infodivertissement et d’envoyer les destinations
directement au système de navigation

Productivité

07

Optimisation du poids
Faire des choix intelligents
d’optimisation de poids lors
de la personnalisation de
votre camion est la clé pour
augmenter votre flexibilité.

Choisissez la
sellette d’attelage
à montage direct et
vous ajoutez 82 kg
à la charge utile.

Optez pour des
freins à disque
plutôt que des
freins à tambour et
gagnez 51 kg
par essieu.
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Productivité

Changez la
suspension
pneumatique en
passant de deux
à quatre coussins
et éliminez 31 kg.

Les réservoirs de
carburant en
aluminium font
gagner 1 kg par
volume de 10 l.
Et les réservoirs
d’air en aluminium
permettent de
gagner 13 kg.

Choisir la bonne
solution de batterie
est un exercice
difficile, impliquant
un potentiel de
charge utile de
34 kg.

Même le ralentisseur ne doit
pas ralentir les bénéfices.
Si vous roulez sur un terrain
plat, vous pouvez gagner
considérablement en termes
de charge utile en n’optant pas
pour le ralentisseur. 113 kg
pour être précis.

Les jantes en
aluminium font
gagner 15 kg
par jante.

Productivité
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Consommation de carburant optimisée

Alimentez
votre futur
Vous ne savez jamais où votre prochaine activité peut vous amener.
Parce qu’aucune autre activité de transport routier n’est aussi imprévisible que le transport en vrac. Certains jours, vous pouvez passer des
heures coincé dans le trafic, d’autres jours sur des routes longues et
sinueuses franchissant des frontières nationales. En bref, vous conduisez
beaucoup plus que la plupart des personnes. Et c’est une bonne chose
parce qu’il y a des économies à réaliser sur la consommation de carburant. Comment ? Merci de votre question.

Aérodynamisme
La nouvelle génération est
dotée de déflecteurs d’air
latéraux et de pavillon optimisés,
ainsi que d’une conception
évoluée de l’avant de la cabine
qui réduit la résistance à l’air.
Ce n’est qu’un avant-goût des
évolutions qu’offre cette génération en matière d’aérodynamisme, qui amélioreront vos
économies de carburant.
Évolution du moteur
Nos moteurs sont déjà réputés
pour leur faible consommation
en carburant. Maintenant, ils
sont encore meilleurs. Des
radiateurs, des injecteurs et
des chambres de combustion
optimisés ont rendu cela possible. De plus le nouveau rapport de pont arrière de 2,35
réduit le régime moteur, ce qui
réduit également la consommation de carburant.

Services Scania destinés
aux conducteurs
Nos programmes couvrent
chaque aspect de la conduite
professionnelle. Des programmes de formation aux
programmes continus d’accompagnement personnel qui
entretiennent les effets positifs de la formation antérieure.
Dans un monde de marges
étroites, l’expérience peut faire
toute la différence. La formation
de vos conducteurs se traduit
par la réduction des risques
d’accidents et de l’usure du
camion. Et quand il s’agit de
votre consommation de car
burant, il a été prouvé que les
Services Scania destinés aux
conducteurs permettent une
réduction de consommation
de carburant d’au moins 6 %.

Ecolution
C’est l’une de nos solutions
les plus complètes et les plus
performantes pour optimiser
vos économies de carburant.
Des objectifs clairs et une
étroite collaboration avec des
suivis continus sont les clés
du succès, en plus d’une
combinaison d’optimisation
du véhicule, de gestion des
conducteurs sur mesure et
d’un programme de maintenance optimisé. Le résultat ?
Une baisse pouvant atteindre
10 % de votre consommation
de carburant.

Consommation de carburant optimisée
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Rentabilité totale d’exploitation

Maitrisez votre
rentabilité
opérationelle
Dans un monde où les marges sont constamment réduites, il vous faut adopter une approche
différente. Il en est de même pour nous. Parce que les gains ne sont plus générés simplement par
le transport d’un point A à un point B, l’avenir de votre entreprise repose sur les petits détails.
Prenez le temps de vous rendre chez votre distributeur Scania et demandez-lui de vous montrer
comment une solution de camion adaptée à vos besoins pourra non seulement réduire vos
coûts, mais également augmenter vos revenus. Cela semble-t-il trop beau pour être vrai ? Voici
quelques exemples de ce qu’il pourrait vous montrer.

Consommation de carburant optimisée
Le carburant représente une part relativement élevée de vos coûts d’exploitation,
souvent proche de 30 %. Ecolution by
Scania est un moyen efficace de réaliser
des économies de carburant et de gagner
de l’argent. Les économies de carburant
réalisées par les véhicules Ecolution existants peuvent atteindre 10 % par rapport
à un véhicule de référence. Ces améliorations génèrent des économies immédiates et à long terme. Vous trouverez
ci-dessous un calcul type.

Charge utile
Nous avons déjà mis en lumière plusieurs
façons de réduire le poids d’un véhicule
à vide. Ceci permet d’augmenter proportionnellement la charge utile, de même
que le chiffre d’affaires. Compte tenu des
densités variables des différents chargements, nous avons fourni un exemple en
kilos. Opter pour des jantes en aluminium,
une sellette d’attelage Scania à montage
direct et une suspension pneumatique
arrière à 4 coussins réduira le poids de
votre véhicule de plus de 100 kg.

Consommation moyenne : 30 l/100 km

Charge utile : 25 000 kg

Kilométrage annuel : 170 000 km

Revenu moyen pour 1 kg de fret par an : 8 €

Coût moyen du carburant : 1 € par litre

Une charge utile de 100 kg de plus génère une
augmentation de revenus de : 800 €

Coût annuel total du carburant : 51 000 €
10 % d’économies de carburant
équivaut à : 5 100 €/an
Voici quelques faits justifiant ces chiffres :
• L’adaptation précise de la chaîne cinématique optimise la consommation.
Scania développe et produit en interne
tous les principaux composants de
la chaîne cinématique, y compris les
systèmes de commande cruciaux.
• Le rapport couple-puissance élevé,
associé à l’Opticruise Scania assure
une conduite économique tout en
conservant la maniabilité.
• Systèmes de commande optimisant le
mode de conduite des véhicules pour
améliorer le rendement énergétique :
modes performance, régulateur de
vitesse avec anticipation active et
Eco-Roll.
• Un déflecteur d’air de pavillon bas qui
est plus léger et parfaitement adapté
au transport en vrac.
• Le système d’aide à la conduite Scania
Driver Support améliore le style de
conduite en affichant des informations
instantanées sur l’instrument combiné.

Disponibilité
Vous pouvez bien sûr opter pour un point
de vue négatif et calculer les immobilisations en pénalités de 50 à 250 euros par
livraison manquée, sans mentionner le
coût potentiel de l’assistance dépannage
d’environ 500 euros par arrêt. Ou vous
pouvez voir cela en termes de chiffre
d’affaires généré par l’utilisation accrue.
Le contrat nous permet de connaître
l’historique de votre véhicule et de le diagnostiquer plus précisément, en réduisant
le risque de jours d’entretien inutiles. Il est
prouvé qu’un contrat de maintenance et
de réparation bien planifié peut faire économiser jusqu’à deux arrêts imprévus en
atelier sur un contrat de trois ans.
Chiffre d’affaires annuel : 140 000 €
Chiffre d’affaires par jour : 140 000 /
250 jours = 560 €
Hausse du chiffre d’affaires : 1 120 €/contrat
de 3 ans
Les exemples énumérés ci-dessus sont
basés sur des estimations. Des variations
locales peuvent s’appliquer. Consultez
votre distributeur local pour obtenir des
calculs avec vos propres données.
Maintenant que vous avez eu un avantgoût de nos compétences, fixez un rendez-vous avec votre distributeur Scania
le plus proche et nous vous proposerons
une solution parfaitement adaptée à la
seule activité qui compte : la vôtre.

Rentabilité totale d’exploitation
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