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Kloten, 25 février 2014 Les vrais camionneurs commencent tôt 

 
Outre-Rhin, on dit que l’amour passe par l’estomac… ou pour les 

chauffeurs, rien de mieux qu’un Scania avec moteur V8. Il en va de 

même pour l’auto-école Chresta GmbH à Affoltern am Albis. 

 

Fondée par Thomas et Arlette Chresta en 1996, l’auto-école Chresta a 

continuellement développé son offre au cours des années. Aujourd’hui, les 

trois enfants Che, Kim et Siw, tous des moniteurs d’auto-école, travaillent 

également au sein de l’entreprise de formation moderne, qui a donc été 

transformée en une S.A.R.L. en 2006. Ainsi l’entreprise familiale propose 

des formations et des cours de perfectionnement de conduite de motos, de 

voitures de tourisme et de camping-cars, sans oublier les camions, 

remorque comprise. 

 

Un parc de véhicules ultra moderne 

Qu’est-ce qui fait craquer les chauffeurs, ou comment attirer des futurs 

conducteurs à suivre des cours dans notre école? Voilà la question que se 

pose la famille à chaque fois qu’il s’agit d’acheter un nouveau véhicule. 

Dans le cas du nouveau camion, la décision est vite tombée sur la marque 

Scania et il était clair qu’il devait disposer d’un moteur V8. Car qu’y a-t-il de 

plus beau que de pouvoir apprendre à conduire dans un véhicule V8 avec 

son propre caractère, accompagné d’un moteur au son envoûtant. 

 

Le Scania R500 LB 4x2 MNB 53 

En tant que véhicule de base, on a donc opté pour un Scania R500 LB 4x2 

avec suspension pneumatique aux essieux avant et arrière. Il était 

particulièrement important que la cabine puisse être équipée de 6 places. 

Cela permet à des élèves supplémentaires de prendre place sur un banc 

confortable derrière leur collègue au volant et le moniteur, disposant eux 

également de places confortables, chauffantes et luxueuses. 

 

La sécurité, plus que de la théorie 

Plusieurs équipements spéciaux dans le nouveau camion de l’auto-école 

assurent un apprentissage tant pratique que théorique du sujet sécurité. 

Ainsi le nouveau Scania dispose d’une lumière du jour LED, d’un régulateur 

de vitesse, d’un système de régulation de l’espacement ACC, d’un écran 

supplémentaire pour le moniteur et d’un système caméra Orlaco permettant 

de garder en vue l’arrière du véhicule. 
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Un propre club de camionneurs Chresta 

En vue de soutenir tant les futurs conducteurs que les chauffeurs 

expérimentés dans leur travail de tous les jours, les responsables de la 

Chresta GmbH ont mis sur pied l’année passée leur propre «Chresta-

Trucker-Club», y compris des vêtements de club. Ils offrent ainsi une plate-

forme bienvenue pour passer ensemble quelques heures conviviales 

également hors du travail et du stress quotidien. Ce CTC accueille bien 

évidemment aussi les personnes n’ayant pas passé leur permis de conduire 

chez la Chresta GmbH. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

Le Scania R500 LB 4x2 de la Chresta GmbH à Affoltern am Albis. 

 

 

L’entreprise familiale Chresta GmbH. D. g. à. d. Thomas, Siw, Arlette, Kim et 

Che Chresta. 


