Information
LIVRAISON DE 20 TRACTEURS AUX TRANSPORTS GREILSAMMER

Les Transports Greilsammer, prestataire de solutions globales dans les
domaines du transport et de la logistique, ont récemment renouvelé une partie de
leur parc en prenant livraison de 20 tracteurs Scania R 440 Euro 5 auprès de
Scania Alsace.
Les clés de 20 tracteurs R 440 LA4x2MLA Euro 5 ont récemment été remises par
Scania Alsace à M. Patrick Greilsammer, président de la société éponyme.
« Réduire notre impact environnemental »
Organisateur de transports, les Transports Greilsammer ont placé leur confiance en
Scania pour renouveler une partie de leur parc de 90 véhicules.
«Depuis de nombreuses années nous nous conduisons en entreprise responsable en
veillant à préserver notre environnement. Etre soucieux de réduire notre impact
carbone et gérer notre métier de manière efficace et rentable n’est pas antagoniste.
Nous souhaitons prendre une longueur d’avance sur la règlementation en dépassant le
simple calcul des émissions de co2 et en parlant d’empreinte globale. Pour cela nous
souhaitons inscrire nos fournisseurs dans cette démarche et réduire les matières
consommées. Cela passe par l’investissement dans des véhicules de dernière
génération qui offrent une fiabilité optimale, limitent les émissions et offrent des
consommations à la baisse alliées à un plan de conduite économique» explique
Patrick Greilsammer.
La décision de renouveler une partie de son parc a également été inspirée par la
simplicité et l’efficacité d’utilisation de la technologie EGR Scania. «Le fait que Scania
propose une solution ne nécessitant aucun additif a été un atout significatif.» précise
Patrick Greilsammer.
Les Transports Greilsammer
Entreprise indépendante et familiale de près de 200 personnes, les Transports
Greilsammer sont basés à Wolfgantzen (68) et ont été fondés par le père de Patrick
Greilsammer, toujours actif dans l’entreprise.
Prestataire de solutions globales dans les domaines du transport et de la logistique, les
Transports Greilsammer demeurent très attachés à la notion de confiance et de service
dans une relation client fournisseur « Scania Alsace fait partie de ces partenaires de
confiance qui accompagnent notre expansion » souligne le président des Transports
Greilsammer. Une exigence qui se traduit également dans ses prestations et fédère les
salariés de l’entreprise. « Notre politique est orientée vers le client, nous lui proposons
un contact personnalisé, un interlocuteur permanent au sein d’une équipe caractérisée
par son dynamisme, sa compétence et sa stabilité ».
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Scania compte parmi les premiers constructeurs mondiaux de camions, de bus et de cars de gros tonnage, ainsi
que de moteurs industriels et marins. Les services associés aux produits constituent une part croissante des
activités de l’entreprise, ce qui garantit aux clients des solutions de transport rentables et une disponibilité maximale
des véhicules. Scania fournit également des produits de financement. Avec quelque 35 000 salariés, Scania est
présent dans une centaine de pays. La recherche et le développement sont concentrés en Suède, alors que la
production a lieu en Europe et en Amérique du Sud, appuyée par d’excellents moyens d’échange, tant de
composants que de véhicules complets, à l’échelon mondial. En 2010, le Groupe Scania a réalisé un chiffre
d’affaires de 8,6 milliards d’Euros, le résultat s’élevant à un peu plus d’1 milliard d’Euros. Scania France
commercialise les poids lourds de la marque sur l'ensemble du territoire français par le biais d'un réseau constitué
d’une centaine de points
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