
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Schweiz AG 
Unternehmenskommunikation 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 

Phone +41 (0)44 800 13 64 
www.scania.ch 

Communiqué de presse 
 

Facebook.com/scania.schweiz 
Instagram.com/scaniaschweiz 
Youtube.com/c/ScaniaSchweizAG 
Twitter.com/scaniaschweiz 

5 janvier 2023 

Les véhicules utilitaires Scania restent la référence en 
Suisse 
Dans le domaine des véhicules utilitaires lourds, les camions Scania restent la 
référence. Après 2018, 2019, 2020, 2021, Scania a pu défendre sa position de lea-
der sur le marché suisse en 2022. Et ce malgré des défis persistants dans toute 
la chaîne d'approvisionnement. 
Pour la 5e fois consécutive, Scania est en tête du classement des nouvelles immatri-
culations sur le marché suisse des véhicules utilitaires. Avec 733 véhicules utilitaires 
nouvellement immatriculés en Suisse, Scania Suisse SA et ses partenaires indépen-
dants peuvent à nouveau se retourner sur une année 2022 extrêmement réussie, 
malgré une situation économique et de livraison difficile dans toute l'Europe. 
Avec ce succès, Scania souligne une fois de plus qu'elle est sur la bonne voie avec 
ses produits, ainsi qu'avec sa large offre de prestations de service, pour être prête à 
l'avenir et qu'elle peut ainsi continuer à renforcer sa position de fournisseur de véhi-
cules utilitaires le plus durable. Sur un marché total de 2'929 véhicules utilitaires de 
plus de 16 tonnes immatriculés, les 733 Scania représentent un peu plus de 25%; 
dans d’autres mots, un véhicule utilitaire de plus de 16 tonnes sur quatre immatricu-
lés en Suisse porte le nom SCANIA sur la cabine. Cela marque même une légère 
augmentation de la part de marché par rapport à l'année 2021 et, vu la situation de 
livraison difficile, en dit long sur la marque Scania.  
Pour Francesco Romano, Managing Director de Scania Suisse SA depuis mars 
2022, ce nouveau succès confirme la voie vers un avenir durable choisie il y a 
quelques années. Les expériences de la clientèle confirmant une réduction d'au 
moins 8% de la consommation de carburant avec la nouvelle génération de moteurs 
Scania SUPER, notamment, ont été plus que bien accueillies par les transporteurs 
suisses. 
«Il convient d'exprimer un grand merci à nos clients et partenaires qui, malgré les 
grands défis, sont restés fidèles à Scania l'année dernière et ont même passé des 
commandes supplémentaires. Un produit de pointe ne suffit pas, à lui seul, pour at-
teindre un telle performance fantastique. Ce n'est que grâce au travail infatigable et à 
l'engagement de tous nos collaborateurs et partenaires qu'il a été possible de soute-
nir à tout moment notre clientèle avec des conseils et nos connaissances. Nos efforts 
à les assister au mieux dans leurs besoins et leurs défis ont été l'un des principaux 
éléments de notre succès de l'année dernière», déclare Francesco Romano. 
Mais pour Stephan Oberli, Sales Director chez Scania Suisse SA depuis un an et 
responsable de l'ensemble des ventes de camions, ce succès n'était pas évident. 
Des délais de livraison inhabituellement longs et des reports répétés des dates de li-
vraison promises n'ont cessé de mettre à rude épreuve les attentes élevées des 
clients envers Scania. «Je suis par ailleurs très fier du lancement, début juin 2022, 
de notre génération de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les transports na-
tionaux longue distance, qui constitue un nouveau jalon dans l'histoire des véhicules 
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utilitaires lourds entièrement électrifiés de Scania», déclare Stephan Oberli en se re-
tournant sur l'année écoulée.  
«Là aussi, il convient d'adresser un grand merci aux clients suisses, car certains 
d'entre eux ont déjà renouvelé leur confiance à la marque Scania en passant une 
commande sans avoir jamais conduit le véhicule. En voilà un gage de la confiance 
dans la marque Scania», remercie Stephan Oberli. 
Mais il s'agit maintenant de mettre l'année 2022 de côté et de se concentrer sur la 
nouvelle année 2023, non moins exigeante. Il s'agit en effet de travailler en perma-
nence à satisfaire le grand carnet de commandes et de livrer aux clients et carros-
siers suisses les véhicules utilitaires Scania qu'ils ont commandés il y a longtemps, 
afin qu'ils puissent faire ce pour quoi ils ont été commandés, à savoir exécuter des 
tâches de transport de manière encore plus durable. Mais aussi de préparer l'intro-
duction sur le marché de la génération de véhicules BEV pour le transport national 
longue distance, au besoin avec l'infrastructure de recharge nécessaire, afin qu'ils 
puissent répondre pleinement aux attentes élevées dès le premier jour d'utilisation. 
SCANIA. IT'S TIME TO ACT. 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
Tobias Schönenberger, Communication 
Téléphone: 044 800 13 64, e-mail: tobias.schoenenberger@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. 


