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Kloten, 15 août 2013 Nous fêtons les 20 ans de Scania Suisse SA à  

Uetendorf  

 
Le point de service Scania pour l’Oberland Bernois a 20 ans. Fêtez 

avec nous le 07 septembre 2013 ce jubilé avec une journée de portes 

ouvertes ! 

 

En 1993, dans les locaux des transports Wanzenried situés Uttigenstrasse à 

Uetendorf a été officiellement ouvert un point de service propre à Scania de 

la Truck SA de ce temps-là. Par la croissance permanente, les locaux sont 

avec le temps devenus trop petits et ainsi en 2002, le site actuel à la 

Glütschbachstrasse 21 a pu être emménagé. Grâce à une clientèle fidèle, ce 

site a pu être aménagé en permanence. Outre les postes de travail 

supplémentaires, le magasin de pièces de rechange a été agrandi et les 

locaux sociaux modernisés. De surcroit, la réception clients avec le shop et 

le secteur administration ont été agrandis et correspondent aux prescriptions 

Scania les plus nouvelles. 

 

Nous avons beaucoup à offrir 

Afin que nos visiteurs puissent passer une journée riche en évènements 

chez Scania Suisse SA à Uetendorf, nous avons préparé quelques 

attractions : 

- venez-voir notre exposition de véhicules avec les véhicules de 

clients actuels 

- découvrez le nouveau Scania Streamline ! 

- comme point de service Faymonville, nous vous présentons un 

semi-remorque spécial 

- moteurs industriels Scania, construits comme hacheuse à bois sur 

un véhicule Scania avec au total 1260 CV ! 

- informez-vous sur nos stands d’informations sur la large offre de 

services (Scania Driver Academy, Système Fleet Management et 

contrats de maintenance et de réparation) 

- „Nous avons besoin de toi“ – Nos apprentis présentent les métiers 

proposés à l’apprentissage à notre stand d’info UPSA 

- tout ce que souhaite le cœur des fans : visitez notre magasin bien 

connu Scania Truck Gear ! 

- tour intéressant dans l’entreprise modernisée avec concours ! 

Gagnez l’un de nos prix attractifs. 

- nous nous soucions de votre bien-être physique à la restauration ! 
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Kloten, 15 août 2013 Bien évidemment, nous avons également pensé à nos „petits fans“. Ainsi, un 

château-fort gonflable surveillé et un coin peinture sont à disposition pour 

une visite divertissante. 

 

Nous vous attendons volontiers le samedi 7 septembre 2013 de 09H00 à 

17H00 dans nos locaux agrandis et modernisés à Uetendorf. 

 

Nous nous réjouissons de votre visite ! SCANIA – King of the Road 

 


