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Scania constitue une provision pour la Russie 
Scania constitue une provision pour la Russie dans le cadre de la cession des 
opérations de vente et de service et des services financiers en Russie. 
Scania a investi et développé une activité en Russie depuis plusieurs décennies et a 
une grande responsabilité dans les relations avec les clients et, surtout, avec les em-
ployés.   
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les restrictions et les sanctions à l'expor-
tation ont modifié la situation commerciale générale en Russie. Dès le mois de mars, 
Scania a décidé d'arrêter les livraisons de camions et de pièces détachées en Russie 
et a interrompu la production à Saint-Pétersbourg.   
Au 1er septembre 2022, le groupe Scania avait des actifs totaux d'environ 11 milliards 
de couronnes suédoises liés à la Russie. En 2021, environ 6 % des ventes nettes du 
groupe étaient attribuables à la Russie.  
Suite à l'annonce ad hoc faite hier par TRATON SE, le groupe Scania a constitué, au 
13 septembre 2022, une provision d'environ 5 milliards de couronnes suédoises pour 
la Russie, ce qui aura un impact négatif sur le résultat du troisième trimestre 2022. 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
Erik Bratthall, Corporate Public and 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. 
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