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SCANIA FRANCE
REÇOIT LE PRIX D’EXCELLENCE 2016
Lundi 28 novembre, Son Excellence l’Ambassadeur de Suède en France,
Madame Veronika Wand-Danielsson, remet le Prix d’Excellence 2016 de la
Chambre de Commerce Suédoise en France à la société SCANIA FRANCE.
En attribuant son Prix d’Excellence 2016 à SCANIA FRANCE, filiale française de Scania,
société réputée de construction de poids lourds, cars, bus et moteurs industriels et marins, le
jury de la Chambre de Commerce Suédoise en France salue sa remarquable performance sur
le marché français et son profil emblématique d’acteur du développement durable.

Le jury souligne les éléments particuliers qui ont guidé sa décision :
-

-

-

le souci de la société SCANIA FRANCE de contribuer à la transition énergétique, qui
place la France au premier rang mondial pour ses véhicules alimentés au gaz;
le succès d’une stratégie industrielle axée sur la réduction drastique d’émissions de
CO2 et de particules fines, qui propose une large gamme de solutions alternatives au
diesel pour les moteurs de ses véhicules, dont le bioéthanol, le biogaz, et les solutions
hybrides ou électriques;
l’engagement continu de SCANIA en FRANCE établi il y a quarante ans, qui emploie
quelque 2 500 personnes, et dont le site d’assemblage d’Angers, crée en 1994, a
produit plus de 200 000 camions;
la croissance soutenue de la société SCANIA FRANCE avec à date 12,85 % de
pénétration, part de marché qui a été doublée en quatre ans.

Le Prix d’Excellence est placé cette année sous le signe de l’efficacité et du
développement durable.
Le Prix d’Excellence récompense chaque année les entreprises suédoises pour leur réussite
sur le marché français. Le jury de la Chambre de Commerce Suédoise en France sélectionne
les sociétés selon les critères suivants : résultats commerciaux, rentabilité et parts de marché,
savoir-faire et innovation technologiques, gestion et motivation du personnel, qualité des
produits ou des services, méthodes de production et de distribution, développement des
synergies franco-suédoises.
Ce Prix d’Excellence 2016 est remis dans le cadre d’une grande soirée franco-suédoise et
nordique au Palais de la découverte, organisée par la Chambre de Commerce Suédoise en
France à l’occasion d’une journée de colloque économique franco-nordique au ministère
français de l’Economie et des Finances.
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A Propos de SCANIA
Scania est une entreprise mondiale offrant un large réseau commercial et
de maintenance. La société propose aussi des services financiers sur de
nombreux marchés, avec des unités de production en Europe, en
Amérique du Sud et en Asie.

45 000 EMPLOYÉS
Avec 18 400 employés répartis entre les ventes et les services au niveau
mondial, SCANIA travaille au plus près des activités de ses clients dans
100 pays à travers le monde. Le siège social se situe à Södertälje en
Suède.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Grâce aux 3 500 employés travaillant dans les activités de R & D, l’objectif
est de développer des produits et des solutions de haute qualité
répondant aux demandes spécifiques des clients et caractérisés par des
délais très courts entre la conception et le lancement.

SOLUTIONS SUR MESURE
Le système unique de production modulaire de Scania, qui s'est
perfectionné au fil des décennies, est l'une des clés de sa réussite. Il fait
partie intégrante de l’esprit de flexibilité et se situe au cœur du modèle
d'entreprise de SCANIA.

L'HÉRITAGE SCANIA
Depuis sa création en 1891, la culture d'innovation continue de Scania a
fait de cette entreprise un des premiers constructeurs mondiaux de
camions, de cars, de bus et de moteurs industriels et marins.

www.scania.fr

