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IKEA introduit de nouveaux camions avec transmissions 

automatiques Allison dans son centre logistique suédois 

 

Les camions Scania, sont équipés en transmissions entièrement automatiques 

Allison 3000 Series™  

 

ÄLMHULT, Suède – XX février 2017 - IKEA vient d’équiper chacun de ses entrepôts 

Suédois,  de véhicules Scania. Pour améliorer l'efficacité et le confort de conduite, ils sont 

tous équipés de transmissions entièrement automatiques Allison 3000 Series™. 

 

“Au cours des prochaines années, nous allons  renouveler notre parc de véhicules et 

remplacer les tracteurs utilisés dans nos entrepôt par des modèles plus efficaces et plus 

confortables équipés de transmissions Allison”,  déclare Heléna Persson, responsable de 

parc du centre de distribution IKEA de Älmhult. 

 

L'activité logistique d'IKEA est centralisée dans 33 centres dans le monde.  Les deux sites 

Suédois desservent 37 magasins en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande et en 

Islande. 

 

L’entrepôt historique de l’enseigne, basé à Älmhult, s’étend sur deux sites distants de 

plusieurs centaines de mètres. 5 véhicules sont affectés au transport de marchandises entre 

ces deux sites, sur deux rotations, entre 6 heures du matin et 23 heures. . Chaque véhicule 

effectue une cinquantaine de trajets par jour, soit un total de 500 trajets quotidiens pour  

l’ensemble du parc. 

 

“Nous avons toujours été très satisfaits des véhicules équipés de transmission automatique, 

le plus vieux de nos camions Euro 3 étant en service depuis 14 ans",  explique Héléna 

Persson. “Sur celui-ci comme sur tous les autres véhicules équipés en Allison, nous n'avons 

jamais eu à déplorer de pannes de transmissions. En dehors des changements périodiques 

d'huile et de  filtres, aucune autre intervention n’est nécessaire. Les transmissions 

entièrement automatiques sont une solution parfaitement adaptée à nos besoins spécifiques 

de transports. " 

 

La flotte de véhicules à Älmhult se compose d'un tracteur routier, de deux véhicules dit 

«flexibles» et de deux autres  camions roulant exclusivement sur zone d’entrepôt. Le tracteur 

routier et les camions flexibles, tous de marque Scania, sont équipés des transmissions 

automatiques Allison 3000 Series™. Les camions qui viennent d’être achetés, sont dotés 

des nouvelles cabines basses Scania. A la différence des tracteurs routiers, les camions 

flexibles peuvent également transporter des conteneurs. 

 

Andreas Gustavsson, conducteur de camions et d’engins élévateurs, témoigne que le confort 

de conduite a été amélioré grâce aux nouvelles cabines mais ainsi que les transmissions 

automatiques Allison  permettant une accélération plus souple. Le faible  turnover au sein de 

l’équipe de 19 conducteurs, semble bien indiquer que ce sentiment est partagé. 



 

 

 

IKEA a été fondée en 1943 par Ingvar Kamprad dans la ville suédoise d’Älmhult. Aujourd'hui, 

le  siège de la société est basé à Leiden, aux Pays-Bas, et la société toujours dirigée par la 

famille Kamprad. La marque IKEA figure au palmarès des 100 marques les plus reconnues 

dans le monde. 

 
A propos d’Allison Transmission 

Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses 

entièrement automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans le 

domaine des systèmes de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses Allison sont utilisées 

pour de nombreuses applications : collecte des déchets, construction, incendie, distribution, transport 

par bus, camping-cars, défense et énergie. Fondée en 1915, la société, dont le siège social se situe à 

Indianapolis, aux États-Unis, emploie environ 2 700 personnes à travers le monde. Présente dans 

plus de 80 pays, la société Allison possède des sièges régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil 

et gère des centres de production aux États-Unis, en Hongrie et en Inde. Allison dispose d’un réseau 

comptant près de 1 400 distributeurs et concessionnaires indépendants à travers le monde.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com 

 

Contacts 

Agence C3M 

15 rue des Petits Hôtels 

75008 Paris 

Michelle Amiard 

Tel : 01 47 34 14 42 

michelle@agence-C3M.com 

 

Allison Transmission 

Marketing Communications 

Baanhoek 188 

3361GN Sliedrecht - The Netherlands 

Miranda Jansen 

Tel: +31 (0)78 6422174 

miranda.jansen@allisontransmission.com 

 

Images 

 

Le tracteur routier d'IKEA et les camions flexibles 

sont fabriqués par Scania et équipés de 

transmissions Allison 3000 Series™ entièrement 

automatiques. Les camions disposent également 

d'une cabine basse. 
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“Les transmissions entièrement automatiques sont 

une solution parfaite pour notre opérations de 

transport”, a déclaré Heléna Persson, responsable 

flottes au centre logistique IKEA d’Älmhult. 

 

A la différence des tracteurs routiers, les camions 

flexibles peuvent également transporter des 

conteneurs  

 

L'activité logistique d'IKEA est répartie dans 33 

centres dans le monde. Deux sites en Suède  

desservent 37 magasins situés en Suède, en 

Norvège, au Danemark, en Finlande et en Islande. 

 

Pour ses centres de distribution en Suède, les 

tracteurs routiers IKEA et les camions flexibles sont 

de marque Scania, ils sont équipés de 

transmissions Allison 3000 Series™  entièrement 

automatiques. 

 


