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Le groupe Nagel mise sur les camions Scania BEV pour la 
distribution 

Le groupe Nagel a mis en service le premier camion BEV entièrement électrique 
et réfrigéré – un Scania 25P. Ce camion de 18 tonnes équipé d'une caisse et d'un 
appareil frigorifiques est utilisé pour le transport local auprès du site à Bochum. 
Le camion BEV est chargé avec de l'énergie solaire produite sur le site par une 
installation photovoltaïque. 

«Le premier camion BEV (Battery Electric Vehicle) de l'histoire de l'entreprise est une 
étape importante dans la gestion de notre parc de véhicules. Nous avons l'une des 
flottes de camions les plus jeunes et les plus modernes d'Europe. Nous suivons de 
près les développements dans le domaine des propulsions alternatives et accompa-
gnons les progrès technologiques par des simulations et des applications pratiques», 
déclare Carsten Taucke, CEO du groupe Nagel. D'autres projets suivront l'année pro-
chaine: «Nous avons déjà fait beaucoup de tests avec différents types de propulsion 
et différents constructeurs par le passé, et nous lancerons également jusqu'à dix pro-
jets pilotes sur la route en 2023.» L'entreprise s'est fixé des objectifs de durabilité am-
bitieux, et l'utilisation de technologies de propulsion alternatives est un élément impor-
tant du catalogue de mesures pour atteindre ces objectifs. 

Le choix d'un camion BEV de Scania s'inscrit dans cette philosophie d'entreprise du 
groupe Nagel, axée sur la protection de l'environnement et du climat. «Scania se défi-
nit comme un partenaire pour les entreprises innovantes et tournées vers l'avenir, qui 
se fixent des objectifs ambitieux de réduction de leurs émissions de CO2», explique 
Christian Hottgenroth, directeur des ventes de camions chez Scania Allemagne Au-
triche. «Nous sommes donc d'autant plus heureux que le groupe Nagel utilise un ca-
mion Scania BEV pour ses transports urbains.» 

Le camion Scania BEV est maintenant en tournée à Bochum et dans les environs. 
«Nous allons tester la meilleure façon d'utiliser le véhicule», explique Daniel Orzall, di-
recteur des transports du groupe Nagel à Bochum. «Avec une autonomie d'environ 
140 kilomètres, nous allons planifier les premières tournées vers des supermarchés, 
des hôtels et d'autres destinataires dans les environs immédiats.» 

À propos du groupe Nagel 

Le groupe Nagel, spécialisé dans la logistique alimentaire et actif dans toute l'Europe, 
a son siège à Versmold et emploie plus de 11'500 personnes sur plus de 130 sites. Le 
chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 2,1 milliards d'euros. Chaque jour, le groupe 
d'entreprises déplace des produits alimentaires de toutes tailles et de toutes classes 
de température. Qu'il s'agisse de produits surgelés, de viande, de produits laitiers, de 
café ou de confiseries – jour après jour, le groupe Nagel contribue, pour le compte de 
l'industrie et du commerce, à ce que les consommateurs de toute l'Europe trouvent au 
point de vente la bonne marchandise, au bon moment et dans la bonne qualité. Le 
groupe Nagel apporte ainsi une contribution essentielle au succès de ses clients. 
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De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 

Tobias Schönenberger, responsable marketing & 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. 
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