
Au sommet  
de la chaîne 
alimentaire

Transport de céréales



Transporter des céréales signifie jouer un rôle clé dans 
notre chaîne alimentaire. La livraison dans les délais et 
dans des conditions variables est un défi constant qui 
varie selon l’activité. Puisque vous lisez ceci, vous savez 
déjà que votre métier demande bien plus qu’une solution 
standard et qu’investir dans une solution sur mesure 
augmentera vos revenus sur le long terme.
 Les pages suivantes illustreront les possibilités infinies 
de construire votre propre Scania des moindres détails 
jusqu’aux décisions plus importantes qui vont finalement 
créer l’équilibre parfait entre puissance et intelligence.
 Mais n’oubliez pas que nous n’avons fait qu’effleurer 
les possibilités. En fin de compte, nous espérons avoir  
la chance de vous rencontrer en personne et que vous 
serez prêt à nous mettre à l’épreuve : créer une solution 
sur mesure avec des faits et chiffres concrets pour 
réduire les coûts et augmenter votre chiffre d’affaires.
 Parce que nous croyons que c’est le vrai sens d’un 
service haut de gamme et de qualité : faire progresser 
votre activité.

Conçu sur 
mesure pour  
la seule activité 
qui compte :
la vôtre
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Gagnez des minutes
Gagnez de l’argent
Quand il s’agit de transport de céréales, il va sans dire qu’on ne peut 
pas rester en vase clos. Avec des pics distincts pendant la saison des 
récoltes et une position établie dans la chaîne d’approvisionnement,  
le travail demande une personne qui a le sens de l’équipe. En d’autres 
termes, fiabilité et disponibilité sont des priorités absolues. Votre 
camion appartient à la route, et voici quelques exemples de comment 
nous avons l’intention qu’il y reste.
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Disponibilité
Notre réseau de points de service mondial 
compte plus de 18 000 professionnels et 
1 600 ateliers. En d’autres termes, vous 
êtes certain de trouver un atelier sur votre 
itinéraire quotidien, spécialisé dans les 
poids lourds et pourvu de toutes les 
pièces essentielles, nécessaires en cas 
de dépannage, et proposant habituelle-
ment des horaires très souples.

Contrat de maintenance proposant  
une approche flexible
Chaque camion est utilisé différemment et 
leur mode d’utilisation peut aussi  évoluer 
au fil du temps, ce qui explique pourquoi 
ils doivent faire l’objet d’un entretien 
 personnalisé. Notre nouveau standard 
concernant les contrats de maintenance 
recourt aux données du véhicule prove-
nant du Scania communicator pour analy-
ser le moment requis et les éléments 
précis nécessitant un entretien. Par ail-
leurs, il est possible d’y ajouter les rem-
placements préventifs de composants 
stratégiques tels que les alternateurs ou 
les batteries, à un tarif forfaitaire mensuel. 
Nous pouvons ainsi être proactifs en 
termes de planification et d’administra-
tion, ce qui vous permet alors de vous 
concentrer sur l’essentiel : votre entre-
prise et votre activité de transport.

Télédiagnostics
En cas d’arrêt imprévu, nous sommes en 
mesure de diagnostiquer le véhicule et de 
fournir immédiatement au conducteur des 
instructions sur la marche à suivre, soit en 
le guidant jusqu’à l’atelier le plus proche 
ou en lui demandant de rester sur place 
en attendant Scania Assistance. Grâce 
aux données du véhicule, nous pouvons 
préparer toutes les pièces de rechange 
nécessaires avant même votre arrivée,  
ce qui réduit votre temps d’immobilisation.

Scania Assistance
Si vous subissez une panne sur la route 
qui vous empêche de vous rendre à l’ate-
lier, dans ce cas, l’atelier vient à vous. 
Où que vous soyez, Scania Assistance  
est disponible en permanence chaque 
jour de l’année, en cas d’urgence. D’un 
simple appel, vous entrez en contact  
avec un correspondant qui connaît votre 
Scania et parle votre langue. Nous pou-
vons alors vous faire part de notre plan 
d’action et de sa durée. Scania Assistance 
utilise également les télédiagnostics pour 
réduire les immobilisations.

Scania Fleet Care
Scania Fleet Care prendra soin de l’en-
semble de votre parc, toutes marques et 
tous âges confondus, et fera en sorte que 
chaque véhicule fonctionne parfaitement. 
Votre gestionnaire de parc personnel 
utilise les dernières technologies et les 
meilleures pratiques pour organiser 
chaque arrêt lié à la maintenance avec  
un minimum d’interruption. Nos analystes 
experts suivent les données de votre 
entreprise et de l’atelier pour que vous 
puissiez agir sur les causes premières des 
arrêts imprévus et améliorer la disponibi-
lité de votre parc.

Disponibilité

Électricité
Les pannes électriques peuvent apporter 
beaucoup de frustration, surtout lorsque 
l’on a investi dans un camion réputé pour 
sa qualité et sa robustesse inhérentes. 
Si vous optez pour notre nouvel alterna-
teur de 150 ampères, le courant de charge 
sera supérieur à la consommation, même 
au ralenti. C’est aussi l’opportunité de 
recourir à un double système de batteries, 
dont une paire est utilisée exclusivement 
pour démarrer le véhicule en toutes cir-
constances. Les lampes à diodes électro-
luminescentes, dont la durée de vie est 
plus longue, sont un autre moyen d’éviter 
de fâcheuses immobilisations.

Gestion des sinistres
Scania Assurance est une excellente 
prestation pour augmenter la disponibilité. 
Preuve en est : nous disposons de nos 
propres plates-formes de sinistres dans la 
plupart des pays. Elles éliminent les pro-
blèmes de langue, diminuent la durée du 
processus et sont reliées directement 
à Scania Assistance.

Solutions de financement
Oui, celles-ci peuvent largement contribuer 
à la disponibilité des véhicules et assurent 
des coûts prévisibles et des risques 
gérables pendant toute la durée de vie des 
camions. Nous avons beau être une entre-
prise internationale, nous sommes pré-
sents localement afin de nous assurer que 
votre solution est adaptée à vos besoins, 
vos cycles d’activité et vos risques. Nous 
vous aidons à optimiser vos coûts de finan-
cement, votre trésorerie et vos charges 
fiscales en établissant des plans financiers 
optimaux, car contrairement aux banques 
grand public, notre équipe de profession-
nels connaît les enjeux financiers du 
monde des transports.

Services Scania destinés aux conducteurs
Vos conducteurs jouent un rôle crucial 
dans votre activité, en ce qui concerne la 
réduction des coûts et la hausse de votre 
chiffre d’affaires. En investissant dans une 
formation conducteur, non seulement vos 
conducteurs réalisent plus d’économies 
de carburant, mais cela se révèle aussi 
efficace pour réduire les immobilisations 
et le besoin en maintenance. Dans votre 
activité, l’expérience peut faire toute la 
différence en cas d’imprévus. Notre pro-
gramme d’accompagnement personnel 
aide les conducteurs à optimiser et entre-
tenir les effets positifs de la formation, 
contribuant ainsi à ce qu’ils exploitent leur 
plein potentiel et qu’ils le maintiennent.
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Optimiser  
pour maximiser
Il faut être aguerri pour gérer les routes difficiles à venir. 
En d’autres termes, trouver le juste équilibre entre 
robustesse, charge utile et chaîne cinématique est 
crucial. La solution ? Optimiser pour maximiser.

Adaptabilité de la carrosserie
L’interface de communication 
carrosserie ou BCI (Body-
work Communication Inter-
face) comme nous l’appelons, 
connecte votre camion à la 
superstructure et les aide 
à communiquer. Cette option 
est primordiale pour la pro-
grammation des fonctions de 
sécurité et des fonctionnali-
tés supplémentaires en cas 
d’utilisation de la prise de 
mouvement et d’autres 
superstructures.

Prise de mouvement  
et groupe hydraulique
La prise de mouvement ou 
PTO est un choix crucial qui 
influe sur votre capacité de 
chargement et de décharge-
ment. Sachant combien 
chaque entreprise est unique, 
nous proposons une gamme 
de prises de mouvement et  
de groupes hydrauliques qui 
répondront à vos besoins 
uniques de puissance.

Changez la 
suspension 
pneumatique en 
passant de deux 
à quatre coussins  
et éliminez 31 kg.

Optez pour des 
freins à disque 
plutôt que des 

freins à tambour et 
gagnez 51 kg  

par essieu.

Choisissez la 
sellette d’attelage 

à montage direct et 
vous ajoutez 82 kg 

à la charge utile.
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Choisir la bonne 
solution de batterie 

est un exercice 
difficile, impliquant 

un potentiel de 
charge utile  

de 34 kg.

Même le ralentisseur  
ne doit pas ralentir les 
bénéfices. Si vous  
roulez sur un terrain plat, 
vous pouvez gagner 
considérablement en 
termes de charge utile  
en n’optant pas pour le 
ralentisseur, 113 kg  
pour être précis.

Les réservoirs de 
carburant en 

aluminium font 
gagner 1 kg par 
volume de 10 l. 

Et les réservoirs 
d’air en aluminium 

permettent de 
gagner 13 kg.

Les jantes en 
aluminium font 
gagner 15 kg  
par jante.

Il est fortement 
déconseillé de 

tenter de gagner de 
la place au niveau 

du siège 
conducteur. Il est 

plus judicieux 
d’opter pour un 
siège passager 

rabattable qui vous 
fait gagner 19 kg.

Si un pare-chocs 
avant placé plus en 

hauteur est 
conforme aux 

réglementations de 
votre marché, vous 
pouvez gagner 4 à 

5 kg de plus.

La sensation 
d’espace de nos 
cabines Highline 

est plus que 
tentante, tout 

comme la 
possibilité de 

100 kg de charge 
utile en plus. C’est 

ce que vous 
gagnez en optant 

pour le toit normal.
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Un bureau 
avec une vue 
fantastique
Les longues distances, la conduite hors route dans des régions 
éloignées et les heures d’attente lors du chargement et du 
déchargement ne sont que quelques-uns des défis auxquels 
vos conducteurs sont confrontés. Leur offrir les meilleures 
conditions possibles ne manquera pas de porter ses fruits sur 
le long terme.

Maniabilité et confort
Vos conducteurs représentent 
l’élément de sécurité le plus 
important, c’est pourquoi tout 
doit être fait pour les assister 
dans ce domaine. Commen-
çons par le rapport couple-
puissance le plus élevé du 
marché. Poursuivons avec une 
stabilité et une manœuvrabilité 
inégalées. Autre ajout impor-
tant : l’essieu porteur directeur 
à commande électrohydrau-
lique, l’EST, à la pointe de la 
technologie, permettant des 
braquages plus serrés et une 
usure réduite des pneuma-
tiques lors des manœuvres. 
Mentionnons également l’en-
vironnement et l’interface de 
conduite optimisés.

Plus de sécurité active
Le correcteur électronique de 
trajectoire (ESP) freine chaque 
roue indépendamment en cas 
de sous-virage ou de survirage 
du véhicule. Le régulateur de 
vitesse adaptatif (ACC) main-
tient une distance de sécurité 
par rapport au véhicule précé-
dent. Le système d’alarme de 
sortie de voie (LDW) avertit  
le conducteur si le camion 
commence à quitter sa voie. 
Le système de freinage d’ur-
gence avancé (AEB) freine 
automatiquement le véhicule 
si le conducteur ne réagit pas 
à un obstacle arrivant en face.

Efficacité des freins
Les freins à disque dotés du 
système de freinage à com-
mande électronique (EBS) 
améliorent à la fois la sécurité 
et la charge utile. Les nou-
veaux étriers de frein combi-
nés à l’actionnement optimisé 
des freins, ainsi que la position 
plus avancée de l’essieu avant 
améliorent la distance de frei-
nage. Les plaquettes de frein 
Scania sont constituées d’un 
matériau de friction unique. 
Celui-ci est conçu pour fonc-
tionner de manière optimale 
avec l’alliage breveté compo-
sant le disque de frein, assurant 
ainsi une durée de vie maximale 
et un comportement constant 
au freinage. Un ralentisseur 
contribue à allonger la durée  
de vie des freins de service.

Visibilité
Scania offre déjà une visibilité 
exceptionnelle, que ce soit  
sur autoroute ou à faible 
vitesse. Elle est dorénavant 
encore meilleure grâce à des 
montants de pare-brise plus 
minces, des vitres latérales 
plus basses, un tableau de 
bord rabaissé et la position du 
conducteur qui a été déplacée 
de 65 mm vers l’avant. Le sys-
tème d’essuie-glace a lui aussi 
été optimisé pour nettoyer une 
surface plus étendue du pare-
brise. Les systèmes de phares 

et de feux longue portée ont 
été améliorés dans leur inté-
gralité afin de renforcer la 
visibilité vis-à-vis des autres 
conducteurs.

Scania Fleet Management
Prenez le contrôle de votre 
parc et optimisez votre acti-
vité. Scania Fleet Management 
est un ensemble de services 
connectant vos véhicules et 
conducteurs à votre bureau. 
Cela vous permet d’accéder 
à des données de fonctionne-
ment en temps réel 24 heures 
sur 24 qui vous aident à identi-
fier et à agir sur les facteurs 
clés permettant d’améliorer la 
productivité de votre parc et 
de votre activité. Tous les ser-
vices sont faciles d’accès sur 
le portail et dans l’application 
de gestion de parc, ce qui vous 
permet de communiquer avec 
vos conducteurs via le sys-
tème d’infodivertissement et 
d’envoyer les destinations 
directement au système de 
navigation.
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Comptez sur nous 
pour faire les 
calculs avec vous
Vous avez maintenant sans doute réalisé les possibilités infinies qui vont 
au-delà de la solution standard. Puisque vous êtes parvenu jusqu’ici, nous 
sommes certains que vous réalisez la valeur d’une solution faite sur mesure. 
Une valeur qui va bien au-delà du prix initial. Cette valeur sera calculée avec 
soin lors de votre rencontre avec votre distributeur Scania local. Voici un  
avant-goût de ce qu’il pourrait vous montrer.

Pour le transport de céréales, 
le paiement repose générale-
ment sur le poids de la cargai-
son. La base de tonnes par 
kilomètre est la plus courante 
pour le paiement et le nombre 
de trajets peut être ajouté 
comme facteur supplémen-
taire. Bien sûr, la prestation de 
livraison, l’utilisation de carbu-
rants alternatifs et les condi-
tions de travail des conduc-
teurs sont d’autres aspects  
qui peuvent influencer le prix.

Disponibilité
Si un entretien trop léger peut 
entraîner des arrêts imprévus 
et coûteux, l’inverse se traduit 
par une perte de productivité 
du fait d’une immobilisation 
inutile. Jusqu’à maintenant, 
l’entretien était planifié pour 
faire face aux utilisations 
extrêmes, les itinéraires 
mixtes et l’évolution des 
 chargements compliquant  
les possibilités de trouver un 
bon équilibre en matière d’en-
tretien. Ceci est heureusement 
sur le point de changer.
 Notre service Scania  
Maintenance avec ses plans 
flexibles vous aide à trouver 
le parfait équilibre quand vient 
le moment de procéder à l’en-
tretien de votre véhicule. 
En analysant constamment  
les données de celui-ci, nous 
sommes à même d’identifier 
vos besoins en maintenance et 
d’agir en conséquence, dimi-
nuant ainsi vos heures d’entre-
tien jusqu’à 20 %.

Nombre de jours de maintenance 
sur un contrat de trois ans : 10

Nombre de jours de maintenance 
dans le cadre de l’utilisation de 
Scania Maintenance avec plans 
flexibles : 8

Revenu moyen par jour : 600 €

Hausse du chiffre d’affaires : 
1 200 €/contrat de 3 ans

Assurance véhicule
Chaque heure compte pour 
notre activité. C’est la raison 
pour laquelle la gestion des 
risques et la gestion des 
sinistres devraient être aussi 
rapides et faciles que possible 
afin d’éviter des arrêts inutiles. 
C’est une des nombreuses 
raisons d’opter pour Scania 
Assurance plutôt que pour une 
quelconque autre assurance. 
Notre coordination des 
sinistres vous permettra 
d’économiser au moins un jour 
d’administration. Une journée 
d’une valeur d’environ 600 €.

Productivité
Dans votre secteur d’activité, 
la productivité et la charge 
utile sont des concepts qui 
vont de pair. En faisant les 
bons choix lors de la person-
nalisation de votre véhicule, 
nous pouvons éliminer des 
kilos inutiles sur votre camion 
et les ajouter à votre charge 
utile. C’est ce qui pourrait 
résulter de l’optimisation de 
poids en termes d’augmenta-
tion de revenus. Opter pour  
un toit normal au lieu d’un toit 
Highline et le combiner avec 
des jantes en aluminium vous 
permettra d’ajouter 100 kg 
à votre charge utile.

Distance annuelle : 100 000 km

Utilisation : 50 %

Prix/tonne/km : 0,102 €

100 kg de plus : 510 €/an

Les exemples énumérés 
 ci-dessus sont basés sur des 
estimations. Des variations 
locales peuvent s’appliquer. 
Consultez votre distributeur 
local pour obtenir des calculs 
avec vos propres données. 

Maintenant que vous avez eu 
un avant-goût de nos compé-
tences, fixez un rendez-vous 
avec votre distributeur Scania 
local et nous vous propose-
rons une solution parfaitement 
adaptée à la seule activité qui 
compte : la vôtre.
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