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Communiqué de presse 

 

 
 
 
Scania France va entamer un tour de France pour présenter aux acteurs du transport sa large palette de 
solutions alternatives au diesel pour un transport durable. Allison Transmission est partenaire de cet 
évènement. Une caravane de 9 véhicules s'élancera à travers la France, pour un parcours de près de 4 000 
km qui passera par Nantes (3 novembre), Bordeaux (6 novembre), Toulouse (11 novembre), Arles (13 
novembre), Lyon (16 novembre), Colmar (24 novembre), Lille (26 novembre), pour terminer à Paris (27 
novembre). 
 
Nous vous invitons à découvrir en avant-première les solutions alternatives Scania lors d'une conférence : 
 

       
 

Programme 

14h00 : Accueil 
......... 

14h30 : Conférence presse : « Rencontres Scania 2015 : solutions de transport durable, enjeux et 
opportunités » 

......... 
16h00 : Fin 
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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  
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