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Véhicule Industriel, maillon
économique et social essentiel en France
Incontournable Le véhicule industriel assure 90 % des livraisons

des biens quotidiens en France. (Et même 98 % au plus fort de la pandémie de
COVID-19).

Sanitaire Les camions livrent chaque jour les hôpitaux et cliniques en

médicaments et autres matériels de première nécessité pour la santé publique.

Engagée La filière Camion est la plus engagée autour de la mobilité

propre, grâce au déploiement de nouvelles énergies depuis plusieurs décennies.

Respectueux Les véhicules industriels ont toujours été contraints

par les réglementations avant les automobiles, et ont toujours relevé les défis,
notamment en matière d’émissions polluantes ou sonores.

Vertueuse La réduction de l’empreinte carbone constitue un sujet ma-

jeur dans la filière. La transition énergétique est particulièrement avancée sur
les véhicules industriels, avec le diesel, le gaz, l’électricité à batterie, les biocarburants et les piles à combustible.

Sécuritaire Le parc roulant de poids lourds en France est bien plus
récent que le parc automobile, et bénéficie à ce titre de bien plus de systèmes
de sécurité actifs et passifs.

Pourvoyeuse d'emplois La filière du Véhicule Industriel et

Urbain emploie à ce jour plus d’1 million de personnes de l’industrie aux services, en passant par les transporteurs.

En recherche de forces vives Plus de 70 000 postes
sont à pourvoir dans l’Industrie et les services de la Filière.

Acteurs de la Filière

5 jours pour mieux comprendre
une filière essentielle à la vie
quotidienne de tous les Français.
Nous vous attendons tous à SOLUTRANS 2021
pour vous détailler les solutions mises en œuvre
pour atteindre les objectifs de neutralité
carbone, fixés par la Commission Européenne.
Retrouvons-nous pour balayer les idées
reçues autour du Transport Routier.
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