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Scania fournit un camion 64 tonnes entièrement électrifié 
pour produits réfrigérés à Dagab 
Dagab, la société de soutien d'Axfood, étend ses transports quotidiens de den-
rées alimentaires à l'aide de véhicules électriques. Actuellement, Dagab utilise 
des camions lourds entièrement électriques et un hybrides à Stockholm. En 
plus de ceux-ci, un camion électrique de 64 tonnes pour le transport de mar-
chandises sera utilisé dans la région de Göteborg. 
Scania et Dagab maintiennent un partenariat étroit qui remonte à plusieurs années, 
avec pour objectif de développer une flotte pouvant être exploitée sans carburants 
fossiles. En 2021, Dagab a fait preuve d’esprit pionnier en utilisant un poids lourd 
électrique Scania en Suède. Aujourd'hui, ce partenariat est étendu avec la mise en 
service d’un camion électrique de 64 tonnes pour les transports alimentaires – le pre-
mier de ce type – à Göteborg. Ce nouveau camion électrique montre comment Sca-
nia fournit une technologie intelligente pour le transport électrifié de denrées alimen-
taires réfrigérées et congelées. 
L'infrastructure de charge est un élément vital pour les transports lourds et, dans ce 
domaine également, Scania et Dagab entretiennent un partenariat solide. Leur nou-
veau camion sera chargé avec de l'électricité verte. Grâce à la planification et à la 
charge rapide, l'objectif de ce camion est de rouler plus que les autres véhicules de 
l'entreprise, avec au moins deux équipes par jour, et de livrer avec une grande qua-
lité, disponibilité et efficacité. Cela signifie une diminution significative de l'impact sur 
le climat et l'environnement, sur un parcours de 300 à 450 km par jour. Avec une troi-
sième équipe, l'impact sur le climat sera encore plus faible. 
«La transition vers l'électrification est complexe. La technologie et les véhicules élec-
triques sont là, mais il faudra des mesures plus importantes et plus rapides pour dé-
velopper des solutions urbaines vraiment intelligentes pour les infrastructures de re-
charge. Chez Scania, nous nous efforçons de permettre à davantage d'entreprises 
de faire ce que fait Dagab», déclare Fredrik Allard, responsable de la mobilité élec-
trique chez Scania.  
Les transports électriques lourds et les transports d'aliments réfrigérés présentent un 
défi technologique, car il faut des interfaces compatibles entre les prises de courant 
pour le contrôle de la température et une intégration intelligente pour minimiser la 
consommation d'énergie du camion et de la remorque. Le véhicule dispose donc de 
composants plus robustes que les véhicules électriques que Scania produit actuelle-
ment en série, afin de pouvoir faire face à ces opérations exigeantes. 
«Pour réduire l'impact de nos véhicules sur le climat, il faut des transports de den-
rées alimentaires sans combustibles fossiles. En utilisant maintenant un camion élec-
trique de cette taille, nous faisons une réelle différence et nous réduisons nos émis-
sions. Il s'agit d'une nouvelle étape vers des transports totalement exempts de fos-
siles et des opérations sans émissions d'ici 2030 au plus tard», déclare Helena Blom, 
responsable des transports chez Dagab. 
Le camion électrique entrera en service après l'été 2022.  
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«Nous espérons le présenter au salon du camion d'Elmia à la fin du mois d'août», 
déclare Krister Kjellström, responsable des véhicules chez Dagab. 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 

Erik Bratthall, Corporate Public et Media Relations Manager, Scania 
Phone: +46 76 724 45 27 / E-mail: erik.bratthall@scania.com  

Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos partenaires 
et nos clients, nous sommes à l'origine du passage à un système de transport durable. En 2021, nous 
avons livré à nos clients 85 930 camions, 4 436 bus ainsi que 11 786 systèmes d'alimentation indus-
triels et marins. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 146 milliards de couronnes suédoises, 
dont plus de 20 % étaient liées aux services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans 
plus de 100 pays et emploie quelque 54 000 personnes. La recherche et le développement sont prin-
cipalement concentrés en Suède. La production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des 
centres de produits régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRA-
TON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 

mailto:erik.bratthall@scania.com%C2%A0
http://www.scania.com/

	Scania fournit un camion 64 tonnes entièrement électrifié pour produits réfrigérés à Dagab
	Dagab, la société de soutien d'Axfood, étend ses transports quotidiens de denrées alimentaires à l'aide de véhicules électriques. Actuellement, Dagab utilise des camions lourds entièrement électriques et un hybrides à Stockholm. En plus de ceux-ci, un...

