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Scania et Girteka collaborent pour développer les transports 
durables 
Ce partenariat ambitieux en matière de transport durable prévoit la livraison de 
600 véhicules électriques à batterie au cours des quatre prochaines années et 
met l'accent sur la durabilité des personnes, notamment en améliorant 
l'expérience des conducteurs. 
Scania et Girteka, la plus grande entreprise européenne de transport basée sur des 
actifs, annoncent un nouveau partenariat étendu en matière de durabilité, dans le 
cadre de l'engagement commun des deux entreprises à réduire les émissions du 
secteur des transports. 
Cet accord ambitieux prévoit la livraison à Girteka de 600 véhicules électriques à 
batterie Scania au cours des quatre prochaines années. Dans le même temps, les 
entreprises collaboreront à la mise en place d'une infrastructure de recharge et à 
l'optimisation des solutions de recharge. L'objectif est de contribuer à réduire les 
émissions climatiques des clients de Girteka à des coûts compétitifs.  
Outre l'accord sur les véhicules électriques, l'intensification du transport durable se 
concrétisera par un déploiement de véhicules équipés de la nouvelle chaîne 
cinématique Super de Scania, qui permet de réaliser des économies de carburant de 
8 % par rapport à la génération précédente et qui a valu à Scania le prix du «Green 
Truck» pour la sixième année consécutive en 2022. L'accent sera également mis sur 
la durabilité des personnes: les entreprises ont convenu de travailler ensemble sur la 
sécurité et l'influence des conducteurs, avec l'intention d'intensifier l'investissement 
continu de Girteka dans son personnel.  
«Nous sommes ravis de travailler avec Girteka, qui partage notre objectif de rendre le 
système de transport plus durable», déclare Stefano Fedel, Executive Vice President, 
Head of Sales and Marketing chez Scania. 
«Dans le cadre de notre objectif d'atteindre une part significative de camions 
électriques dans nos ventes au cours des prochaines années, il est crucial de 
s'associer à des acteurs clés de l'écosystème européen des transports. C'est 
également passionnant d'avoir la chance de travailler ensemble sur d'autres aspects, 
notamment la durabilité du personnel», ajoute-t-il.  
«La coopération avec Scania est une nouvelle étape sur notre chemin pour devenir 
une entreprise de logistique parmi les dix premières en Europe. Dans le but de faire 
évoluer le transport routier dans une direction durable, nous avons rejoint Scania pour 
partager nos expériences et collaborer au développement du futur système de 
transport en Europe. Nous y parviendrons en diversifiant le transport routier, en 
déployant à la fois des solutions économes en carburant et des camions électriques, 
afin de fournir des services logistiques abordables, basés sur des solutions durables», 
explique Mindaugas Pasilauskas, CEO de ClassTrucks, la société de gestion des 
actifs de transport de Girteka.  
«Le développement durable est également synonyme de sécurité et de commodité 
pour les conducteurs. Je suis donc heureux que nous puissions, en collaboration avec 
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Scania, contribuer à l'augmentation globale de la sécurité sur les routes européennes, 
avec des avantages mutuels pour nos clients, nos employés et les communautés», 
ajoute M. Pasilauskas. 
 
À propos de Girteka:  
Girteka est la plus grande société de transport européenne basée sur des actifs, livrant plus 
de 880'000 charges de camion complètes chaque année, avec plus de 9'000 camions en 
pleine propriété et 9'800 remorques qui opèrent en Europe. En tant que Girteka, nous avons 
un objectif clair: être le premier choix évident pour les clients, les collègues, les partenaires, 
la communauté et les actionnaires.  
Chaque jour, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience possible et de garantir à 
nos clients la plus grande fiabilité des services de transport. Avec plus de 22'000 employés 
passionnés, nous avons un impact significatif sur l'avenir de la logistique. Nous nous 
engageons à souligner l'importance de la sécurité routière et de l'impact sur l'environnement 
et à faire prendre conscience de la responsabilité que chacun d'entre nous a envers la 
société et son environnement. Nous assurons une croissance rentable et durable avec nos 
partenaires et nos actionnaires grâce à des solutions numériques de pointe qui nous 
conduisent vers l'avenir. 
C'est notre logistique responsable. 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
Erik Bratthall, Corporate Public and Media Relations Manager 
Phone: +46 76 724 45 27, E-mail: erik.bratthall@scania.com  
 
Tomasz Weber, Head of Corporate Communications 
Telephone: +48 503 925 249. E-mail: Tomasz.weber@girteka.eu  
 
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 
industriels 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 principalement 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 TRATON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 
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