
Depuis quelques mois, la forte demande crée une surchauffe du marché et tout 

porte à croire qu’il en sera de même l’an prochain. En réservant votre véhicule, 

vous limitez les imprévus et délais coûteux entraînés par une demande croissante 

de camions. 

 

 

Le dollar canadien atteint actuellement des sommets inégalés depuis 2015, rédui-

sant considérablement le coût d’acquisition. Vous pouvez profiter de la force de 

notre devise dès maintenant pour des camions bâtis l’an prochain. Ainsi, vous se-

rez à l’abri des risques de variations en cas d’une chute de valeur de la devise ca-

nadienne. *Certaines conditions s’appliquent, nous consulter à ce sujet ! 

 

 

Nos statistiques démontrent que les camions assemblés entre janvier et avril re-

présentent plus de 60% de nos ventes. Ainsi nous pouvons viser une livraison tôt 

au printemps. Cependant, la réservation des rendez-vous pour les installations 

d’équipements externes (PTO, benne, etc.) doit être planifiée plusieurs mois à 

l’avance afin d’arriver à la date de livraison souhaitée. 

 

 

Il existe une multitude d’options disponibles pour chaque modèle de Kenworth et 

la personnalisation de votre camion est possible seulement si vous planifiez à 

l’avance votre achat. En d’autres mots; la planification de votre achat vous per-

mettra d’obtenir LE camion dont vous avez vraiment besoin. 

 

 

POURQUOI DEVRAIS-JE PLANIFIER MAINTENANT 

L’ACHAT D’UN CAMION POUR 2022 ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il y a plusieurs nouveautés dans la gamme Kenworth et l’engouement pour ces 

modèles se fait déjà sentir. Une commande placée tôt dans le calendrier de 2022 

vous évitera des délais pour les obtenir. Parmi les nouveautés, on compte le T680 

NextGen, la couchette 52 pouces low-roof (ou Flat Top), la nouvelle famille de 

Medium Duty T380 et T480, les modèles 100% électriques K370E et T680E, etc. 

 

 

En réservant votre véhicule dès maintenant, vous protégez votre entreprise de 

l’imprévisibilité d’un marché en surchauffe. Ainsi, vous pourrez demeurer efficace, 

travailler en continu et respecter vos engagements.  

 

 

Pour conserver votre position sur le marché ou faire croître votre entreprise, il est 

indispensable de planifier d’avance afin de limiter les menaces qui touchent votre 

entreprise. La forte demande de camions soutient l’idée d’avoir une planification 

de vos achats pour l’an prochain. Ainsi, vous pourrez rencontrer vos engage-

ments. Commander votre camion dès maintenant s’avère la stratégie à retenir afin 

de demeurer à l’avant de la parade. 

 

 

La planification est la clé d’une entreprise en santé. Elle permet de tirer le maxi-

mum de vos opérations et de mobiliser votre équipe. Planifier l’achat d’un camion 

maintenant vous assurera d’avoir les moyens d’atteindre vos objectifs. 

 

  

    


