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Le Père Noël Swisscom se déplace en MAN 4 décembre 2017 

A Noël, Swisscom fait le tour de la Suisse avec des camions MAN. 

Swisscom organise pour la quatrième fois déjà un Swisscom Christmas Truck Tour. 

Trois camions MAN parcourent les régions Ouest, Centre et Est en proposant à la 

clientèle de formidables offres et idées cadeaux dans une ambiance de fête. Naturel-

lement, le Père Noël fait aussi son apparition de temps à autre.  

Vous trouverez les dates de la tournée et des visites du Père Noël sur: 

swisscom.ch/christmastruck 

Cette tournée utilise trois «PromoLiner» convertis en boutiques Swisscom ainsi que 

des tracteurs MAN TGL 12.250. Ces camions événementiels sont gérés par 

Swisscom Event & Media Solutions SA (SEM) pour le compte de Swisscom (Suisse) 

SA. Ces boutiques mobiles sont utilisées tout au long de l’année dans des localités 

sans site fixe ou dans des régions nouvellement desservies. A Noël, un marquage 

publicitaire spécial est appliqué sur les camions et leurs contours sont illuminés avec 

des LED. Ils se lancent ensuite dans un roadshow à travers la Suisse. Pendant cette 

tournée de Noël, le passage des camions s’accompagne d’une mise en scène à 

l’extérieur, au cours de laquelle une tente est dressée pour le Père Noël. SEM se 

charge non seulement du transport mais aussi de la logistique et du mon-

tage/démontage de la tente. En tant que partenaire opérationnel, SEM s’assure que 

les mises en scène ont lieu dans les temps, coordonne le marquage publicitaire et la 

décoration et est également responsable du bon fonctionnement des camions (main-

tenance, réparations, contrôle technique, etc.). SEM possède de l’expérience dans 

ce domaine: elle gère au total 10 camions événementiels, qui peuvent aussi être 

loués par des entreprises tierces. Les véhicules événementiels de cette flotte spé-

ciale sont traités comme des camions de pompiers: ils doivent garder un faible kilo-

métrage pour être toujours prêts à 100%! Pour cela, il faut des produits et des parte-

naires fiables. Pour la maintenance, SEM fait appel à ABAG Belp, une entreprise 

avec laquelle MAN entretient un partenariat simple et flexible. Pour tous ses véhi-

cules, Swisscom a également conclu un contrat de maintenance et de réparation 

ComfortSuper avec MAN Truck & Bus Suisse SA. 
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https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/regionen/christmas-truck-2017.html

