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Du 16 au 20 novembre 2021

Vulco Développement, à Solutrans, fête ses 25 ans au
service des professionnels du transport routier
Vulco, enseigne spécialiste des pneumatiques industriels, est présent au Salon
Solutrans, du 16 au 20 novembre 2021. Chez Vulco, les transporteurs profitent
de la montée en puissance de la digitalisation au bénéfice d’une optimisation de
la mobilité et de la gestion du poste pneumatique.
Depuis 25 ans, le réseau Vulco a tissé sa toile en Europe et en France. Aujourd’hui 148 des
250 centres en France, ont une activité industrielle et représentent près de 17% de part de
marché.
Les performances de l’enseigne
L’activité industrielle de Vulco connaît une belle performance avec des ventes de
pneumatiques poids lourd neufs en progression de 15% depuis le début de l’année 2021 par
rapport à la même période 2020 et 2019. Cette tendance suit celle du marché français du
pneumatique poids lourd neuf. La part des pneumatiques de marques premium en 2021 est
de 77% des ventes du réseau. Cela démontre tout le professionnalisme du réseau Vulco qui
propose des marques et produits premium permettant aux transporteurs d’optimiser leur TCO
(coût total de possession). Les compétences techniques du réseau autour des conseils et du
travail du pneumatique (recreusage, rechapage,…) permettent d’afficher une progression des
ventes de pneumatiques rechapés à +12,5% en 2020 chez Vulco pour un marché à +10%.
Réseau Vulco, la puissance d’un groupe de dimension mondiale associée à l’agilité, la
réactivité et la qualité de services d’entrepreneurs indépendants
Vulco, enseigne spécialiste du pneumatique et partenaire historique des transporteurs, fête
ses 25 ans ! Créée en 1996, l’enseigne est au service des professionnels du transport routier
et du véhicule industriel. Elle apporte le dynamisme et la valeur ajoutée d’un réseau de
professionnels indépendants et hautement qualifiés bénéficiant de la force technologique et
logistique du groupe Goodyear, l’un des principaux manufacturiers mondiaux. C’est
l’assurance de bénéficier, en temps réel, des évolutions technologiques, des pneumatiques
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appropriés, des solutions et services innovants, tout en offrant la proximité d’un service
premium.
Les services Vulco permettent aux transporteurs de réduire leurs coûts d’exploitation et
participent à la mobilité des flottes de camions. Ces services spécifiques sont autant de points
forts pour optimiser les postes entretien et pneumatique.

Des offres technologiques et commerciales Vulco en adéquation avec les exigences
croissantes des transporteurs
• Souplesse et flexibilité : les interventions pneumatiques et les opérations de maintenance
sont réalisées sur tout le territoire essentiellement sur les sites et parcs des clients et/ou en
agence/atelier avec efficacité.
• Vulco Assistance Dépannage : service de dépannage en France et Europe 24h/24 et
7jours/7, joignable par téléphone au 0825303130.
• Le concept VTS (Vulco Truck Services), avec près de 600 véhicules atelier, offre une
couverture optimum du territoire français. Doté d’un lieu de stockage des pneumatiques, il
permet d’intervenir rapidement sur les véhicules où qu’ils soient avec un haut niveau de
qualité.
• Lors de suivis de parcs digitalisés, les techniciens Vulco diagnostiquent les
pneumatiques et transmettent aux clients les informations, préconisations d’entretien et
interventions à effectuer grâce à des outils digitaux.
• Une solution TPMS permet aux gestionnaires de parc de connaitre l’état des
pneumatiques de leur flotte en temps réel (pressions, températures, géolocalisation,…)
• Un nouveau logiciel ERP et ses applications associées est en cours d’implantation
dans le réseau. Il permet de digitaliser l’ensemble de la chaine de valeur pour un suivi en
temps réel, de l’inspection du véhicule jusqu’à l’édition de la facture pour le client. Cela
renforce la proximité et la transparence avec les professionnels du transport routier.
• L’outil de gestion du poste pneumatiques 4Fleet permet d’optimiser la mobilité des flottes
et les coûts d’exploitation,

4 Fleet, un outil de gestion et facturation centralisé du poste pneumatique
Vulco propose aux artisans, PME et aux grands comptes une gestion de leur poste
pneumatique sur mesure, efficace et doté d’un système de reporting complet grâce à son outil
de gestion 4Fleet. C’est un service qui s’adapte aux besoins de la flotte et participe à
l’optimisation du poste pneumatique avec l’application des conditions tarifaires nationales, des
spécificités du contrat, un reporting personnalisé et des statistiques régulières.

Le rechapage en première ligne
Dans le contexte actuel qui voit une inflation des matières premières, des coûts de transports
et de l’énergie, mais également la nécessité de réduire l’empreinte carbone, le rechapage est
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plus que jamais une solution idéale. Sa légitimité est renforcée tant il représente un bénéfice
pour les transporteurs utilisateurs de pneus premium. Un bel exemple d’optimisation des coûts
liée à l’économie circulaire qui utilise pour un pneumatique rechapé par rapport un pneu neuf
80 % de matière recyclée ; 60 % de besoin de pétrole et dérivés économisés ; et un gain de
35 % kg de CO2 / pneu produit (source : site Rechapage.fr, site officiel rechapage SNCP et SPP).

Offre d’emploi : Vulco recherche des professionnels du pneumatique
Dans un contexte de reprise post-Covid et de prises de parts de marché, le réseau Vulco
recrute. Les métiers du pneumatique sont généralement méconnus. Ils présentent l’avantage
d’être polyvalents entre l’expertise technique et technologique et le relationnel client. Les
postes proposés sont ceux de techniciens-monteurs pneumatiques poids-lourd, de
mécaniciens, et de gestionnaire de centre. Les personnes intéressées pourront recevoir une
formation spécifique développée par Vulco. (https://www.vulco.fr/company-links/recruitment.html)

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le site : www. vulco.fr
Contact presse Vulco Développement :
Catherine Dumoutier - Tél : 01.47.16.58.55
presse@vulco.com
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