
   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

  

LAUTO innove et s’équipe en Scania GNC 
 
La société LAUTO, La Logistique Automobile, basée à Paris et en Eure-et-Loir, 
vient de s’équiper d’un Scania G 340 alimenté au gaz naturel compressé. Le 
premier porte-voiture GNC Scania livré en France. Le véhicule vient rejoindre la 
flotte des autres porte-voitures de l’entreprise. 
 
« Nous opérons principalement à Paris et en région parisienne. C’est la raison pour 
laquelle nous avons voulu anticiper les interdictions à venir dans la métropole en optant 
pour ce Scania GNC qui nous donne entière satisfaction », déclare Thierry Hubert Dupon, 
président de LAUTO. 
 

  
 
Le G 340 B4x2NB est doté de la cabine courte et basse Scania permettant le transport 
de cinq véhicules. Une suspension pneumatique intégrale, une boîte de vitesses 
automatisée Opticruise et un ralentisseur hydraulique Scania offrent un confort de 
conduite apprécié par les conducteurs.  
 
Carrossé par RBM, représentant de la marque ROLFO, spécialiste des porte-voitures, le 
Scania a été livré par Scania Val-de-Loire. Motorisé avec un moteur de 9 litres de 340 ch 
gaz, le véhicule est équipé de huit bouteilles de gaz, quatre bouteilles de chaque côté du 
châssis, représentant chacune 150 kilos de gaz compressé permettant une autonomie 
de 500 à 600 kilomètres.  
 
« Scania a su être à l’écoute de nos besoins et nous proposer un véhicule qui réponde à 
nos usages et à notre volonté d’être précurseur dans le transport à faibles émissions. De 
plus, il constitue une excellente image de marque pour notre entreprise et pour celle de 
nos clients constructeurs automobiles », ajoute son président. 
 
En ayant opté pour un contrat de maintenance, l’entreprise LAUTO apprécie le service 
après-vente de Scania qui assure l’entretien complet du véhicule dans le strict respect 
des préconisations de la marque. 
 
LAUTO perpétue ainsi sa vocation et son savoir-faire, commissionnaire et transporteur 
routier spécialisé, expert du transport, du stockage et de la préparation à la route 
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d'automobiles offrant ainsi à ses clients de grande renommée toutes prestations 
logistiques sur mesure et adaptées à leurs besoins. 
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Pour tout renseignement, contacter : 

Gilles BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 19 - Mobile : 06 07 76 82 96 - gilles.baustert@scania.com 
Vanessa CERCEAU - Tél. : 02 41 41 33 12 - Mobile : 06 08 75 83 56 - vanessa.cerceau@scania.com 

 

Scania est un fournisseur mondial de solutions de transport de premier rang. En compagnie de nos partenaires et de nos clients, 

nous impulsons la transition vers un système de transport durable. En 2020, nous avons livré 66 900 camions, 5 200 cars et bus et 

11 000 solutions de motorisations industrielles et marines à nos clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 12,5 milliards d’euros. 

Fondé en 1891, Scania est implanté dans une centaine de pays et emploie environ 50 000 salariés. Les activités de recherche et 

développement sont principalement concentrées en Suède. Les sites de production sont établis en Europe et en Amérique latine avec 

des centres régionaux de production en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du TRATON GROUP. Scania France 

commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du territoire français par le biais d'un réseau constitué d’une centaine de 

points. Pour plus d’informations : www.scania.fr. 


