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M
ÉDITORIAL
Patrick Cholton, Président de la FFC, Président de Solutrans

ardi soir, SOLUTRANS a célébré l’innovation dans un cadre
exceptionnel. Les I-nnovation AWARDS, symbole de la vocation
innovante et internationale du Salon, ont en effet été remis aux
lauréats dans le cadre prestigieux du Groupama Stadium de Lyon, terrain
de jeu de l’Olympique Lyonnais. Une soirée haute en couleurs, durant
laquelle 11 prix ont mis en avant le savoir-faire et le dynamisme de nos
exposants et de la filière. Dans la catégorie des Equipementiers, je suis
heureux que le jury ait choisi de mettre en avant une innovation à la
fois ingénieuse, réellement porteuse et portant une dimension morale
indéniable. Le système de Dyn’Access, permettant aux personnes à
mobilité réduite de monter dans un véhicule industriel, les a séduits à
plus d’un titre. Non seulement il permet à des personnes en situation de
handicap d’accéder à nos métiers, mais il offre, de surcroît, un vivier de

personnel important pour notre filière en recrutement permanent !
Chez les carrossiers-constructeurs, le Français Lecapitaine est reparti
avec le trophée Joseph Libner, pour un véhicule pensé autour de la
réduction de l’empreinte carbone. Amélioration de l’aérodynamisme,
allègement…, un véhicule complet, pensé pour les contraintes
réglementaires de demain.
Enfin, comment ne pas évoquer le Diner de Gala d’hier soir, durant lequel
nous avons réuni pas moins de 1200 personnes pour célébrer l’Homme de la
Filière. Avant de s’émerveiller devant les performances vocales bluffantes et
parfois déroutantes de Jean Baptiste GUEGAN. Son interprétation des plus
grands succès de Johnny HALLYDAY a définitivement marqué le Salon, et le
retour à la convivialité que je souhaitais pour ce SOLUTRANS. Vous étiez au
rendez-vous, et je vous remercie. u

VU, HIER, SUR LE SALON
TOUTE UNE FILIÈRE AU MYTHIQUE GROUPAMA STADIUM DE LYON
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

I-NNOVATION AWARDS

LES I-NNOVATION AWARDS 2021 MIS EN LUMIÈRE
Centre de conférences HALL 3
HALL 3 Lecture Theatre

Patrick CHOLTON, Président de SOLUTRANS et Nicolas Carmignani-IRP AUTO,
félicitent la société I-DRIVE, Lauréat d’un Digital AWARD.
Espace Pneumatiques
Pneumatics area

SOIRÉE DE GALA
SUR INVITATION

GALA DINNER
BY INVITATION

HALL 2.2
17 NOV. 2021

Allée de l’innovation
Innovation path

Patrick CHOLTON, Président de SOLUTRANS, accompagné de Marc MORTUREUX, Directeur
Général de la PFA, remet leur prix aux représentants de la société CHEREAU.

MARDI SOIR, DANS L’ENCEINTE DU MYTHIQUE GROUPAMA

Service de Presse
Press Office

STADIUM, QUI ABRITE L’OLYMPIQUE LYONNAIS (OL),
LES LAURÉATS DES I-NNOVATIONS AWARDS 2021 ET

NOUVELLES ÉNERGIES
NEW ENERGIES

DES PRIX SPÉCIAUX JOSEPH LIBNER ONT ÉTÉ MIS
SOLUTIONS CONNECTÉES
& EMBARQUÉES

ÉQUIPEMENTS
& INFRASTRUCTURES

CONNECTED & ONBOARD
SOLUTIONS

FACILITIES &
INFRASTRUCTURES

EN LUMIÈRE. RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉVÉNEMENT.
Village Formation & Emploi
Training Area and Job Center

SOLUTRANS 4.0, le futur commence ici :

Guillaume PERDU d’Ekolis.

NOUVEAU !
Un hall entièrement consacré aux acteurs de
l’innovation et de la transformation de la filière.

• Centre de conférences Norbert DETOUX
The Norbert DETOUX Lecture Theatre
• Espace Fédération Française de Carrosserie
The French Bodywork Federation booth
• Media & Speaker corner

SOLUTRANS 4.0, the future starts here:
New!
A hall entirely dedicated to disruptive innovation in the
commercial vehicle sector.

LES CONFÉRENCES ET RENDEZ-VOUS DU JEUDI 18 NOVEMBRE
AUJOURD’HUI
9h30-10h30 : Une nouvelle manière de consommer et de
transporter. Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : Éric BERNARD, Président Le Monde du Transport
réuni ; Fabrice GACHON, Réfèrent commission VUL OTRE ;
Guillaume TRAVERS, Chargé de mission Véhicule autonome CARA
; Séverine MICHAUD, Présidente FNTR Rhône-Alpes.
14h30-15h30 : La mobilité urbaine, quelle place pour l’utilitaire
et le poids lourd ? Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : Jérôme DOUY, Délégué à la Logistique urbaine TLF ;
Vincent ALLARD, Division Manager Automotive EMEA DOMETIC ; Paul
de SAXCE, Directeur Véhicules Utilitaires MAN Truck & Bus France;
Stéphane SPITZ, Directeur général de BNPPARIBAS RENTAL SOLUTIONS;
Julien SONZINI, Directeur Mobilité Urbaine RENAULT TRUCKS ; JeanYves GAUTIER, Président de la commission logistique FNTR.
15h30-16h30 : L’intelligence artificielle (IA) du véhicule
industriel - 2ème partie – La sécurisation des données

Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : Nicolas LECA, Compliance Officer, SCANIA ; Lorin
VALTON, Directeur INODIS SAS- STONERIDGE France ; Philippe
GASO, Président directeur général de FLIP TECHNOLOGY ; François
DENIS, Directeur de GEOTAB.
DEMAIN
9h30-10h30 : La maintenance VI en pleine révolution.
Centre de conférences Norbert Detoux
Intervenants : Sylvain ORDONAUD, Responsable Multiservices
SCANIA France ; Timothée FERRÉ, Responsable Solutions Flottes
CONTINENTAL ; Stéphane HAUG, Président directeur général
de VULCO France ; Laurent JAVEY, Directeur services RENAULT
TRUCKS.
10h30-11h30 : WLTP, VECO, quel impact sur la filière ?
Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : Éric PONCET, Responsable homologation et relations

institutionnelles IVECO ; Stéphane BOUQUIAUX, Chef de projet
adaptation RENAULT SAS ; Stéphane MARIE, Directeur général
adjoint LE CAPITAINE ; Florine MASSON, Responsable du bureau
d’études CARFAR.
11h30-12h30 : Le recyclage VI, une réalité économique et
environnementale. Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : Franck GUENEAU, Développeur de boucles
d’économie circulaire NEO-ECO ; Aymeric LARCHER, Directeur
Véhicules Occasions RENAULT TRUCKS.
15h30-16h30 : L’intelligence artificielle (IA) du véhicule
industriel - 3ème partie – Les infrastructures et le rôle de la 5G.
Centre de conférences Norbert Detoux.
Intervenants : 4 ateliers techniques et pratiques de 4 solutions
connectées
18h30-21h30 : Remise des prix Les Etoiles du Transport
Stand de la FFC

La société CVIM, lauréat OR dans la catégorie Carrossiers-constructeurs.

En hommage à son père Joseph, François LIBNER remettait un prix à
François JACQUELINE, dirigeant de la société LECAPITAINE.

Allison Transmissions remporte le prix Argent dans la catégorie Equipementiers.
L’équipe de FOREZ-BENNES, qui remporte le prix Argent
de la catégorie Carrossiers-constructeurs.

#Lamberet #Innovations1st

Avec l’ADI, pour le TOP DÉPART,
vous gardez le contrôle !

Olivier BILLON de DYN’ACCESS.

Eric MEJEAN, dirigeant de LAMBERET, s’est montré particulièrement ému
lors de la remise de son prix Digital AWARD “solutions de connectivité.

ANTI-DÉPART INOPINÉ AUTOMATIQUE

Directeur de la publication : Patrick CHOLTON
Directeur de la Communication FFC :
Fréderic RICHARD
frederic.richard@ffc-carrosserie.org
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STAND 4D 121

BOSCH remporte le prix Joseph Libner dans la catégorie Equipementiers.

SOFRIGAM repart avec le bronze de la catégorie équipementiers,
pour ses caissons réfrigérés autonomes.
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PRIX INTERNATIONAUX

DAF FAIT CARTON PLEIN
AU PALMARÈS DES PRIX
INTERNATIONAUX

LES HOMMES DE L A FILIÈRE

HOMME DE LA FILIÈRE : RETOUR SUR UNE ANNÉE ÉPIQUE
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE PRIX DE L’HOMME DE LA FILIÈRE RÉSONNE CETTE ANNÉE D’UN SON PARTICULIER PUISQUE CE N’EST PAS UN, MAIS 3 HOMMES ET FEMME
QUI REMPORTENT LE TROPHÉE 2020 DÉCERNÉ PAR LA FFC : ALINE MESPLES, EX-PRÉSIDENTE DE L’OTRE, JEAN-CHRISTOPHE PIC, PRÉSIDENT DE LA FNTR ET ÉRIC HEMAR,
PRÉSIDENT DE TLF. A EUX TROIS, ILS CRISTALLISENT LES EFFORTS DU MONDE DU TRANSPORT DURANT LA PÉRIODE LA PLUS SOMBRE DE L’ÉPIDÉMIE.

ACCUEILLIS PAR SOLUTRANS POUR LA QUATRIÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES PRIX INTERNATIONAUX

N

ous avons tous vécu une année unique à bien des
égards. Et la filière n’a pas échappé à la règle. La
FFC a souhaité mettre en lumière, cette année
plus que jamais, les professionnels qui ont permis, au
quotidien, à tout un pays, de fonctionner. Notre filière a
coutume de rappeler que dès lors que vous touchez un
objet, c’est un camion qui l’a transporté. Et, au plus fort
de la crise, les conducteurs, transporteurs, logisticiens...,
ont maintenu leur activité, livré les supermarchés,

ITOY, IVOTY, IPUA ET TRUCK INNOVATION AWARD 2022
ONT ÉTÉ REMIS HIER SOIR LORS DU DINER DE GALA.
LE GRAND GAGNANT DE CETTE ANNÉE : DAF QUI,
SUR LES 4 PRIX DISTRIBUÉS, EN RAFLE LA MOITIÉ.

P

résent sur le salon avec un magnifique stand inratable situé
dans le Hall 5, DAF Trucks France succède à MAN qui s’était vu
décerner, en 2021, le prix de l’International Truck of the Year pour
le MAN TGX. DAF est donc à son tour décoré du très convoité prix ITOY
2022 pour sa nouvelle génération de camions pour le transport longue
distance XF/XG et XG+. La nouvelle génération de DAF constitue une
plate-forme de véhicule totalement nouvelle, entièrement préparée
pour les chaînes cinématiques alternatives à batterie et à hydrogène
du futur, actuellement en cours de développement chez DAF. D’ailleurs,
c’est justement dans cette voie que DAF a également été crédité du
Truck Innovation Award pour son modèle XF Hydrogen, « concept truck »
non présent sur le stand du constructeur..u

les hôpitaux et autres commerces d’urgences, sans
jamais faillir. Entre mars et juin 2020, les organisations
professionnelles du Transport ont pour leur part, soutenu
leurs adhérents, les ont défendus auprès des pouvoirs
publics pour obtenir des conditions de travail décentes
et leur permettre de maintenir leur mission d’utilité
publique. Retour, avec chacun des trois présidents des
fédérations de Transports OTRE, FNTR et TLF, Hommes de
la Filière 2020, sur cette année folle.. u

R C S Lyo n 4 8 1 1 3 1 3 0 8

K LAMBERET...
ALINE MESPLES, EX-PRÉSIDENTE DE L’OTRE
« Malgré le focus fait pendant la période de confinement
sur les conditions d’accueil des conducteurs sur les
lieux de chargement et de livraison, mais aussi pour leur
vie quotidienne, repas, accès aux toilettes et douche,
ils continuent hélas trop souvent de ne pas bénéficier
de conditions normales qui respectent leur travail et
leur dignité ce qui expliquent pour partie le manque
d’attractivité du secteur. En revanche, le niveau d’activité
a retrouvé un bon niveau même s’il subsiste encore
beaucoup d’incertitudes. Le transport routier a montré
qu’il était indispensable à la vie de la nation et pourtant
il n’est pas payé à son juste prix. Le camion est non
seulement utile, mais il est aussi un maillon stratégique
et indispensable dans l’économie du pays. Il est temps
que le transport soit payé à son juste de prix. Ce sera
d’autant plus le cas si en plus nous devons nous engager
dans un transport decarboné. Lors de la période de crise,
notre accompagnement des entreprises adhérentes a été
principalement sur l’interface entre l’État, les préfectures
de région et département, dans l’application des mesures
COVID et dans un travail quotidien avec le ministère des
Transports et l’administration pour l’adaptation de ces
contraintes à nos métiers. Pour moi, les enjeux prioritaires
auxquels les entreprises vont devoir faire face dans un
futur proche sont l’augmentation des coûts (véhicules,
carburant ...), la difficulté de recrutement particulièrement
du personnel de conduite pour ne pas dire la pénurie, la
transition énergétique à réaliser en tenant compte des
offres véhicules/énergies non matures et des injonctions
sociétales, et enfin la nécessaire régulation des transports
en Europe avec l’application du paquet mobilité »

Le Prix de l’International Pick-Up Award (IPUA) revient quant à lui au Toyota
Hilux choisit parmi trois nominés avec le Isuzu D-Max et le Jeep Gladiator.

www.carriertransicold.fr
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LAMBERET
COMMANDE
VOCALE

I N N O VAT I O N
Lamberet révolutionne le quotidien des conducteurs
avec la commande vocale de carrosserie
VIDEO

www.lamberet.com

Enfin, le prix du Van of the Year (IVOTY) qui avait récompensé le groupe PSA l’an dernier est remis, comme à un seul homme, au Renault Kangoo ainsi qu’au Mercedez Benz Citan.
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LES HOMMES DE L A FILIÈRE

JEAN-CHRISTOPHE PIC, PRÉSIDENT DE LA FNTR
« L’impact de la crise a été très différent selon les secteurs
d’activité des Transporteurs. D’une façon générale, nous
avons souffert d’une hausse des coûts de transport avec
une désorganisation des plans de transport et de très
nombreux retours à vide. Les entreprises continuaient de
tourner mais souvent à perte. Aujourd’hui l’activité est
repartie mais la question de sa rentabilité reste entière
notamment au regard de l’inflation globale que nous
connaissons. Il faut que chacun, y compris les donneurs
d’ordre, prenne sa part dans cette hausse généralisée.
Dès le premier jour du confinement, la FNTR a été
totalement mobilisée au niveau national comme local. Il
fallait donner aux transporteurs les informations les plus
précises possibles car de cela dépendait, pour beaucoup
d’entre eux, la continuité de leur activité.
Nous avons également joué un rôle de catalyseur des
remontées des difficultés sur le terrain pour faire pression
sur les pouvoirs publics. C’est cette mobilisation qui a, par
exemple, permis de faire rouvrir les restaurants routiers ou
les douches/sanitaires sur les autoroutes.
Nous avons aussi structuré, en plein confinement, un
protocole sanitaire avec les organisations syndicales pour
mieux protéger nos salariés.
Enfin, nous nous sommes battus en matière économique
et sociale. Par exemple, en s’assurant que le dispositif de
chômage partiel intègre les heures d’équivalence de nos
conducteurs afin que nos salariés ne soient les grands
perdants de la crise.
Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait et le TRM
français souffre d’une faible rentabilité et d’un déficit
de compétitivité alors même que nous devons réaliser
des investissements massifs notamment pour répondre
aux exigences de la transition énergétique. Mais je reste
confiant car je connais la capacité d’adaptation de nos
professionnels, leur engagement et la passion qui les
anime. Et ils savent qu’ils pourront toujours compter sur
la FNTR pour se battre à leurs côtés »

PROTECTIONS

Barres antiencastrement

XPAND
Venez découvrir notre gamme complète de barres
anti-encastrement homologuées R58-03

Hall 4 – Stand B 022
www.pommier.fr
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L’ACTU DES EXPOSANTS

REMISE DES CLÉS
DU PREMIER VÉHICULE
CHEREAU HUCKEPACK

H

COJALI S. L : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE LA GESTION DE FLOTTES

ier, sur le parvis du salon Solutrans, s’est déroulée la remise des clés du premier véhicule
HuckPack Chereau au client italien Corsi, spécialisé dans le transport de fruits, légumes
et viandes.
Cette solution rail-route, encore appelée ferroutage, permet de mettre la semi-remorque
complète (châssis + carrosserie) sur le train. L’idée : limiter le nombre de véhicules sur la route
et permettre des économies importantes de CO2, jusqu’à 9 fois moins, a priori, que le transport
routier « classique », selon les chiffres du GNTC. Cette solution couramment utilisée dans certains
pays d’Europe, notamment en Italie, remplacera à terme en France les anciennes solutions de
type MobilRail-C, c’est à dire une carrosserie désolidarisée de son châssis et dont le châssis,
justement, restait à demeure. In fine, cette solution apporte donc davantage de flexibilité et
nécessite un seul châssis pour une carrosserie.
La semi-remorque HuckePack de Chereau est spécialement équipée d’un système de préhension
qui permet aux pinces des portiques ou des « reach staker » de prendre la semi-remorque pour
la déposer sur un wagon-poche, spécifique à ce titre de transport. u A voir Hall 4 Stand D122

ERIC HÉMAR, PRÉSIDENT DE L’UNION TLF
« A travers ce prix commun décerné par la FFC, c’est
l’engagement de notre profession, essentielle et stratégique,
qui est saluée. Des professionnels du transport et de la
logistique qui, en approvisionnant les Français confinés,
ont permis au pays de continuer à tourner. Merci pour leur
mobilisation sans faille dans un contexte difficile où tout
s’est arrêté en 24h ! Au printemps 2020, nous avons assisté
à une désorganisation des plans de transport due, d’un côté,
à une suractivité pour les entreprises travaillant dans le
secteur de l’alimentaire et une activité à l’arrêt pour les autres.
Mais malgré l’accumulation de pertes en raison d’importants
surcoûts liés au choc brutal de la crise, les entreprises ont
continué à travailler. Cependant, beaucoup en sont ressorties
exsangues d’où nos alertes pour disposer de mesures d’aides, or
seules des mesures d’urgence de trésorerie étaient annoncées
en avril 2020 par le Gouvernement. Au cœur de la crise, notre
première préoccupation a été d’alerter le Gouvernement sur les
conditions de travail des conducteurs, pour faire rouvrir au plus
vite les stations-services et aires de repos afin qu’ils puissent
travailler dans des conditions décentes.
L’enjeu de la santé et de la sécurité des salariés a été
prioritaire : avec l’ensemble des organisations syndicales et
professionnelles de la branche, nous avons été un des premiers
secteurs professionnels à publier un guide des bonnes pratiques
à destination des acteurs du TRM et des prestations logistiques
pour prévenir de la propagation du Covid.
Dès le 23 mars 2020, nous mettions en place une cellule de
crise alimentaire pilotée par Jean-Pierre Sancier, Vice-Président
de l’Union TLF, pour identifier en amont les points de blocage
et les solutionner avec les administrations et l’ensemble des
acteurs impactés par la crise et assurer ainsi la continuité
de la chaîne logistique alimentaire. A la demande d’Agnès
Pannier-Runacher, j’ai proposé un schéma logistique, porté
par Cdiscount, pour la vente et la distribution de masques
chirurgicaux à destination des PME et TPE à travers une
plateforme Click&Collect qui a été opérationnelle dès le
20 avril 2020. Tout au long de la crise, notre profession a su
faire face tout en avançant sur les sujets majeurs du secteur.
Car les enjeux sont nombreux. D’abord sur l’attractivité de
nos métiers. C’est dans ce cadre que nous renouvelons le

LIBNER :
DEUX SOLUTIONS
CARROSSERIES
EXCLUSIVES

L

a nouvelle version 21.3 du software de gestion de flottes de véhicules industriels Jaltest Telematics
de Cojali S. L. profite du potentiel offert par l’Intelligence Artificielle pour intégrer une application de
maintenance prédictive. Il est donc ainsi possible d’établir les fenêtres de maintenance en fonction du
cycle de vie des composants, ainsi que de prévenir les pannes potentielles avant qu’elles ne se produisent,
maximisant ainsi la disponibilité du véhicule, économisant le coût que suppose un incident sur la route et
optimisant toutes les opérations de maintenance. Jaltest Telematics inclut également le diagnostic à distance
avancé, qui permet de recueillir l’information des différentes unités de contrôle électronique et des capteurs
embarqués dans le véhicule pendant que celui-ci est en route, pour proposer une solution de maintenance
prédictive qui, alimentée également par les informations de l’atelier et par les opérations de maintenance
effectuées, valorise l’utilisation de l’Intelligence Artificielle appliquée à la gestion de flottes. Outre une
présentation des nouveautés offertes par cette version, Solutrans est l’occasion de découvrir le portail ODF
(Optimal Driving Fleet) ainsi que le thermographe homologué T-Cold récemment lancé sur le marché. u

A voir Hall 2 Stand F054

SI LE CŒUR DU LION BAT EN VOUS ...

F

dialogue avec les partenaires sociaux de la branche pour
démontrer notre capacité collective à progresser au service
des entreprises et des salariés. La transition énergétique de
notre profession ensuite. Elle est et restera un enjeu majeur
dans les 20 prochaines années. Mais avec politique progressive,
harmonisée à l’échelle européenne, afin d’atteindre les objectifs
européens de 2050. Elle doit être conditionnée à des résultats
sur le plan économique et donc des aides à l’investissement
sans quoi nous risquons de rater ce virage historique. Côté
mobilité urbaine, les solutions sont là ! Mais harmonisons
avec des schémas logistiques urbains vertueux intégrés aux
politiques d’aménagement de la ville... Enfin, nous devons
faire de la compétitivité logistique un enjeu national en
proposant l’élaboration d’un vrai schéma directeur combinant
la localisation des grandes plateformes logistiques actuelles
ou futures, les grands ports et les zones de consommation. »

abricant de carrosseries et de kits pour une gamme
de véhicules allant de 3,5T à 44T sur châssis porteur,
remorque ou semi-remorque, on ne présente plus
le Groupe Libner, de nouveau présent sur Solutrans
cette année avec deux nouveautés dans le monde de la
carrosserie : Eurolib XS et Speedbox +. La première, conçue
pour répondre à une demande croissante des carrosseries
bâchées sur VUL est entièrement boulonné afin de faciliter
le montage en kit. L’utilisation de matériaux légers tels que
l’aluminium permet en outre l’optimisation de la charge utile
sur ce type de véhicule. La seconde a été pensée pour être
plus légère, mais tout aussi résistante qu’une carrosserie
classique. Elle est également dotée d’un nouveau système
de parois coulissantes bâchées qui offre une facilité et
une rapidité d’ouverture/fermeture réduisant la rapidité
d’intervention des chauffeurs. Ce système, entièrement
breveté, peut être fourni en format kit complet. Il peut aussi
être commercialisé sous forme d’un sous ensemble pouvant
s’adapter à des conceptions de carrosseries existantes. u

A voir Hall 3 Stand A060

... ALORS LANCEZ-VOUS
DANS LA COURSE.
Le nouveau MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
Simply my truck.*
Pour les meilleurs.** Montez à bord et faites l’expérience de ce design à couper le souffle allié à
un confort de conduite maximal. L'extérieur exclusif, avec ses finitions en carbone et ses reflets
rouges, attire l'attention sur la route, tandis que l'intérieur offre une atmosphère détendue et
agréable, grâce à la plus spacieuse des cabines MAN, à son pack confort et à une série d'éléments de style. Grâce à des caractéristiques MAN Individual supplémentaires en option, le MAN
TGX INDIVIDUAL LION S fait battre plus fort le coeur de tous les conducteurs. #SimplyMyTruck*
* Mon camion, tout simplement
** Le MAN TGX: “Truck of the Year 2021”
Annonceur : MAN Truck & Bus France, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 32 537 888 €, Siège social : ZI 12, avenue du Bois de l’Épine, CP 8005 Courcouronnes - 91008 Évry Cedex

ad_TGX_individual_LionS_1_1_FR version définitive 183X260 pixels.indd 1

20/10/2021 16:23:19
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PAROLES D’EXPOSANTS

PAROLES D’EXPOSANTS

STAS PRÉSENTE
L’AGROSTAR ET L’ECOSTAR

FOREZ-BENNES  : À FOND
SUR L’INNOVATION

I

S

tas met en avant l’Agrostar une benne en aluminium grand volume
tournée vers le segment de l’agriculture. Disponible dans des
volumes allant de 45 m3 à 79 m3 cette benne supporte tous les
types de transports agricoles en vrac. La construction de la caisse de
l’Agrostar et sa porte arrière permettent aussi de proposer des versions
étanches. Les déchets d’abattoirs, l’amidon et les autres produits à haute
teneur en eau se transportent ainsi parfaitement. Cette benne agricole
possède, selon Stas, le châssis le plus stable du marché grâce à sa
largeur et à son design unique. Le chauffeur décharge donc les produits
aisément et en toute tranquillité, même sur des surfaces accidentées.
En outre, le vaste choix d’options spécialisées correspondant à chaque
type de transport spécifique assure de travailler efficacement et en toute
sécurité. Le carrossier-constructeur présente également dans le segment
du recyclage, sa semi-remorque à fond mouvant en aluminium Ecostar.
Pour Stas en effet : « La croissance du secteur du transport des déchets
ne cesse de s’accélérer. Les besoins et souhaits spécifiques à ce secteur
sont donc toujours plus présents. L’Ecostar a été spécialement conçu pour
y répondre. À cet effet, l’ensemble de la construction de la superstructure
a été renforcée afin d’assurer la durabilité et la sécurité dans les
conditions difficiles du transport de déchets. L’Ecostar a été mis au point
en collaboration avec diverses entreprises du secteur du traitement des

déchets. Cette semi-remorque à fond mouvant satisfait donc pleinement
les besoins du secteur ». En plus de la construction spécifique, il existe
aussi une vaste gamme d’options spécialement conçues pour faciliter la
vie du chauffeur. Les systèmes de couverture automatique et les portes
arrière hydrauliques, par exemple, sont indispensables pour le transport

efficace des ordures ménagères, de bois ou de plastique recyclable. Il
est également possible d’opter pour la version étanche de l’Ecostar. En
sélectionnant le fond mouvant Cargofloor Leak Resist en combinaison
avec une porte arrière étanche, le transport de biomasse humide ou
mouillée devient possible.. u
A découvrir Hall 4 Stand E086

BENALU : DES BENNES POUR TOUS LES BESOINS

L

e Groupe Benalu profite de Solutrans pour présenter au marché ses
dernières innovations. Avec un stand de 500 m2, le Groupe Benalu
présente 6 véhicules qui incorporent de nouvelles fonctionnalités
répondant aux besoins de ses clients. Première nouveauté visible sur
le stand : la semi-remorque benne acier grand volume pour le transport
de ferraille Bulktrack Light. Cette Bulktrack Light vient compléter la
gamme qui proposait jusqu’à maintenant une version renforcée destinée
au transport de carcasses de voitures, de poutrelles et d’autre ferrailles
volumineuses et abrasives. Autre nouveauté, également portée
par la filiale de Benalu, Bennes Marrel : une semi-remorque benne

Votre équipementier de véhicules
industriels et urbains
Barres de blocage pour fourgon & VUL

ERGOBAR
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en acier renforcé pour le transport en carrière, baptisée Rocktrack.
Benalu présente également Bulkliner et Easytip, une semi-remorque
benne aluminium grand volume avec solution de déchargement anticolmatante. La semi Bulkliner présentée sur le salon est une belle
grand volume où l’accent est mis sur la sécurité des utilisateurs.
D’ailleurs, sur le salon, la Bulkliner est présentée avec un bâchage
électrique et la solution innovante anti-basculement « Easytip ».
Le Jumboliner V4, cette semi-remorque à fond mouvant nouvelle
génération est une version optimisée du Jumboliner dont la première
version avait été commercialisée en 1987. Enfin, les deux dernières

nouveautés présentées par Benalu sont le Foodtanker et le Biotanker
(toutes les deux Maisonneuve Citerne) la première destinée au transport
de liquides alimentaires et la seconde à celui des biodéchets avec bras
de pompage.
Pour Arnaud de Ponnat, Président du Groupe Benalu : « Être leader de
la fabrication de véhicules pour le transport de vrac solide et liquide
oblige le Groupe Benalu à toujours investir pour rester à la pointe de
l’innovation. Solutrans est un salon idéal pour présenter nos dernières
innovations qui résultent de ces importants efforts en matière de R &
D ». Dont acte !. u
A découvrir Hall 5 Stand S170

mpossible de rater Forez-Bennes dans le Hall 5. Le constructeur
de bennes issu de la région Rhône-Alpes, fidèle au salon
Solutrans depuis 25 ans occupe une superficie de 150m2 et
fait du bruit. D’abord parce qu’il est le lauréat de l’I-nnovation
Awards d’argent dans la catégorie « Carrossier-constructeurs »
pour son système GEEC. Ensuite parce qu’il réalise plusieurs fois
des démonstrations musicales et lumineuses sur stand. Et pour
cause. Les équipes R&D de l’entreprise travaillent depuis des mois
pour créer, innover et surprendre avec un Concept Benne truffé
de technologies et de nouveaux usages. Sont ainsi présentées
deux nouveautés brevetées du fabricant : le système GEEC et
le KONNECT. « Le salon professionnel Solutrans, carrefour de
l’innovation, nous permet une nouvelle fois de lever le voile sur
nos avancées techniques et technologiques. Nous souhaitons
ainsi propulser les acteurs de la filière dans un univers innovant
et interactif, leur permettant de tester, partager et coconstruire
les fonctionnalités et usages de la benne de demain. Parce que
nous sommes amenés dans un futur proche à concevoir des
équipements de plus en plus règlementaires et sécuritaires,
les bennes ne seront plus des bennes, mais des machines à
benner », indique de carrossier-constructeur. Forez-Bennes profite
également de sa présence pour présenter sa nouvelle identité
visuelle ainsi que pour fêter le vingtième anniversaire de sa benne
ronde ROC-LINE. u
A voir (et étendre) Hall 5 Stand C014

BRIDGESTONE
RENOUVELLE
SON PARTENARIAT
AVEC FRAIKIN

L

argement reconnue sur le secteur poids lourds pour ses
gammes haute performance, Bridgestone vient de renouveler
son partenariat avec Fraikin pour une durée de 3 ans.
Fraikin, le leader européen de la location de véhicules industriels
et utilitaires, et partenaire privilégié de Bridgestone depuis 2018,
vient de renouveler sa confiance à la marque jusqu’en 2024.
Ce partenariat, qui concerne 6 zones (France, Espagne, Allemagne,
Pologne, Suisse et Benelux), représente près de 90 000 enveloppes
sur l’année 2020, réparties entre les modèles poids lourds (Gamme
régionale Duravis R002 et gamme petit porteur) et VUL (Gamme
Duravis R660, Duravis Ali Season, Ali Season A005 et pneus hiver
W810). Disposant d’un parc de plus de 58 000 véhicules et de
157 agences, Fraikin adresse 7 000 clients dans des secteurs
d’activités clés tels que le BTP, l’alimentaire, la santé ou encore
les flottes publiques. L’entreprise est donc équipée d’une flotte
très diversifiée avec une offre sur-mesure pour chaque client en
fonction de son secteur d’activité, avec plus de 15 typologies de
véhicules et 250 configurations possibles.
Quatre critères majeurs ont incité Fraikin à choisir Bridgestone
comme partenaire : la qualité des produits, la compétitivité
économique, la diminution de la consommation de pneumatique
VUL de 5 %, à kilométrage équivalent et l’amélioration du taux de
service de livraison pneumatique de plus de 2 %.
Le bilan très positif des 3 premières années de collaboration
entre les 2 marques leaders a donc abouti à la reconduction
du partenariat pour 3 années supplémentaires. u

Hall 3 Stand B103
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LES GRANDS ENJEUX

LA DONNÉE : ESSENTIELLE, MAIS À HAUT RISQUE !
DÉSORMAIS, CHAQUE DONNÉE EST EXPLOITÉE POUR OPTIMISER ET FACILITER LA GESTION DU TRANSPORT. UNE ÉVOLUTION INCONTOURNABLE DE LA FILIÈRE
QUI NÉCESSITE, EN REVANCHE, D’ÊTRE SURVEILLÉE COMME LE LAIT SUR LE FEU.
Une cyber-protection nécessaire
Mais si toutes ces solutions participent à l’efficience de la filière du
transport, elles soulèvent tout de même la question de la sécurisation
des données et de la cyber sécurité. Et le secteur du transport est
d’autant plus vulnérable qu’il s’inscrit dans une chaîne d’acteurs qui
partagent de nombreuses données. Selon une étude menée par Euler
Hermès-DFCG auprès des entreprises françaises, 7 entreprises sur 10
auraient été victimes de cyberattaques en 2019. Parmi ces entreprises,
le secteur des Transports Routiers de Marchandise ne fait pas
exception. En effet, la cible privilégiée de ces criminels du numérique
n’est autre qu’une entreprise lambda, peu sécurisée si possible, et
composée de moins de 50 employés. Pour s’en prémunir, le bon sens
est parfois une arme simple, mais efficace : ne pas communiquer de
données bancaires, ne pas ouvrir la pièce jointe d’un mail suspect. Mais
rien ne vaut l’accompagnement d’un spécialiste de « cyber-protection »
pour parer à ces vols 4.0. u

B

asés sur la technologie de l’Intelligence artificielle (IA) et après
avoir envahi l’industrie automobile, les objets connectés sont
désormais également présents dans celle de l’utilitaire, du poids
lourd et de la remorque. Si, dans notre quotidien, ces objets connectés
peuvent parfois passer pour des gadgets, étendus au monde du
transport, ils ont bien des vertus. En récoltant, grâce à la télématique,
des données par milliers, ils permettent en effet d’optimiser la gestion
du transport, des véhicules ou la traçabilité des marchandises, de
détecter les comportements de conduite à risque et les dangers de la
route…Bref, ils facilitent grandement la vie au point que de plus en
plus de transporteurs s’approprient aujourd’hui l’Internet des Objets
(IO) et entrent dans l’ère du transport connecté et digitalisé.

Des objets connectés partout, pour tout
Sans compter que les décisions réglementaires, elles-mêmes
poussent parfois ces solutions de connectivité à se développer.

C’est le cas par exemple pour le pneumatique. Obligatoire pour les
PL immatriculés à partir de 2024, le TPMS fait désormais florès
(Tyre Pressure Monitoring System) sur les tableaux de bord. Autre
exemple : les caméras de surveillance connectées pour filmer
l’environnement immédiat du véhicule à 360° ou pour filmer la route.
Les télématiciens intègrent désormais à leurs offres des caméras
embarquées de surveillance et de sécurité routière. Caméras qui
entrent dans la liste des équipements qui seront obligatoires à bord
des véhicules d’ici 2024 afin de réduire les accidents impliquant,
notamment, les piétons.
Et des exemples d’objets connectés comme ceux-ci, il en existe pour
la quasi-intégralité des véhicules : sur les remorques pour faciliter
le diagnostic, sur les bâches pour détecter les tentatives d’intrusion,
sur les réservoirs pour réduire le siphonage ou encore sur les groupes
frigorifiques pour surveiller le taux d’humidité, le respect de la chaîne
du froid, etc.

HALL 4 - STAND 4 E 066
L’EFFET BPW

960€

Airlight II
RENTABILISER
EN TOUTE LÉGÈRETÉ
L’Airlight II de BPW en combinaison avec les composants d’allègement LightTube et moyeux Aluminium constitue
le train roulant le plus léger du marché. Vous bénéficiez d’un gain de poids de 96 kg par véhicule, ce qui représente
960€ par an. Vous réalisez donc une triple économie : poids, coûts et CO2 !
(*) Exemple de calcul pour une citerne avec LightTube et moyeux Aluminium
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www.bpwfrance.fr

D’ÉCONOMIES
(PAR AN ET PAR VÉHICULE)*

C

MC-TECHS :
3 SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

’est en force, que MC-TECHS, regroupant 3 sociétés
expertes arrive à SOLUTRANS. Le logiciel TRUCK-S,
un configurateur français pensé pour les commerciaux
et les techniciens du secteur de la carrosserie, les
concessionnaires et équipementiers, accessible à tous.
TRUCK-S un outil d’aide à la vente avec des calculs fiables
et une data base exhaustive de l’ensemble des marques
constructeurs et équipementiers. Un concepteur et éditeur
de solutions de gestion type GPAO-ERP, GENIPROD,
outil d’optimisation de toute la chaine de production,
permettant à votre entreprise de disposer de solutions pour
gérer efficacement chacun de ses services : production,
commercial, achats, SAV, qualité …
HL SOLUTIONS, avec la solution CDV - Contrôle Digital
des Véhicules, un outil de Contrôle Final révolutionnaire
permettant le suivi des contrôles qualité réglementaire
optimisant la gestion des relevés et surtout permettre
aux carrossiers de gagner du temps grâce à la Réalité
Augmentée, jusqu’à l’édition des documents officiels.
Développée par INOD Solutions, société spécialisée dans
le développement de solutions et applicatifs immersifs. Ce
regroupement permet de proposer une offre globale simple
et accessible. u 
A voir Hall 4 Stand E006

SCANIA ZONE : LA CONNECTIVITÉ POUR S’ADAPTER
AUX CONTRAINTES DE CIRCULATION

E

ntre les Zones à Faibles Émissions, les zones limitées à 72 dB, les zones à la vitesse limitée…les contraintes de circulation dans les
zones urbaines ou les grandes agglomérations sont de plus en plus nombreuses et parfois complexes à appréhender. Le constructeur
Scania a donc mis au point Scania Zone, une solution permettant à chaque client de lier une stratégie (par exemple, vitesse maximale
15 km/h) à une zone géographique délimitée pour que le véhicule respecte la règlementation dès son entrée dans la zone concernée.
Cette stratégie peut être d›ordre informatif, pour avertir le conducteur, ou volontaire, ce qui modifie la conduite du véhicule, sachant que
le conducteur peut en reprendre le contrôle s’il le souhaite. Les zones prédéterminées peuvent être dimensionnées selon les besoins,
peuvent être multipliées sur un territoire donné et se chevaucher. Il est également possible de les délimiter dans le temps, par exemple
pendant la nuit uniquement. Lorsque le camion sort de la zone définie, il revient à son mode de fonctionnement habituel. Les stratégies
déjà disponibles sur Scania Zone sont la limitation de vitesse, les émissions réduites (par exemple zéro gaz d’échappement pour un véhicule
hybride), les nuisances sonores limitées (moteur électrique), les équipements véhicule (par exemple allumage des phares dans une cour
d’école). Ces stratégies ne représentent qu’une infime proportion de celles qui seront bientôt disponibles pour différentes applications.
Toujours dans la perspective de faciliter le quotidien des transporteurs, Scania France a également conclu un accord avec l’agrégateur de
data transport, S3pweb, afin de permettre à ses clients multi-marques d’accéder plus facilement aux flux des données véhicules (position,
suivi des itinéraires, temps de travail et téléchargements v1b et c1b). Cet accord leur permet en effet, grâce au service Data Access,
d’accéder au flux constructeur et de pouvoir l’intégrer dans l’interface spécifique S3pweb. u
Hall 3 Stand B079

3 QUESTIONS À
FRANÇOIS DENIS,
COUNTRY MANAGER
FRANCE DE GEOTAB

Par quoi la connectivité de la filière VI passe-t-elle ?
Elle passe par notre capacité, en tant que télématicien, à
équiper les véhicules de flottes d’un boitier qui permet à la
fois de monitorer le comportement du chauffeur mais aussi
de remonter de la donnée liée aux véhicules. Geotab est
capable de faire cela sur tous les types de flottes, du VL au
PL. Mais sur le VI la partie spécifique touche tout ce qui est
gestion du chronotachygraphe et la remontées des données
du véhicule et les données sociales, ainsi que tout ce qui est
lié à la gestion de la chaîne du froid.
De la donnée il y a en beaucoup. Que doivent faire les
transporteurs pour qu’elle ne soit pas « gadget » ?
La vraie valeur ajoutée c’est le traitement de la donnée.
Évidemment elles doivent être de qualité donc émaner d’un
boitier performant. Geotab offre une plateforme de gestion
simple à laquelle le transporteur peut ajouter, via les 200
partenaires de notre marketplace, les options dont il a
besoin, comme la gestion des tournées par exemple. Donc
ce qui est important pour que la donnée ne soit pas gadget
c’est qu’elle soit gérée et analysée en fonction des besoins
du client. Mais le problème surtout c’est que lorsque l’on
ouvre la porte consistant à lier un véhicule à internet, se
pose très vite la question de la cybersécurité. Donc il est
important de faire appel à un prestataire qui sache maitriser
le RGPD, l’aspect CNIL et qui propose une solution hyper
sécurisée. Pour vous donner un exemple, nous sommes
le seul télématicien au monde à avoir la certification du
gouvernement américain FedRAMP ce qui nous permet
d’avoir parmi nos clients l’US Air Force ! Mais attention :
aucun système n’est infaillible et personne ne peut dire qu’il
ne sera jamais attaqué.
Quelles solutions mettez-vous spécifiquement en
avant sur Solutrans ?
Elle sont au nombre de deux. D’abord Geotab Truck qui
est une solution liée à la gestion du chronotachygraphe
et ensuite, Geotab Cold Chain qui nous permet de gérer la
chaîne du froid mais également de modifier la température
à distance. Ces deux solutions existent depuis quelques
temps mais sont véritablement lancées ici, sur Solutrans.
Geotab Truck par exemple équipe d’ores et déjà 400 000
camions dans le monde. Mais sur le marché français, c’est
une nouveauté. u
A découvrir Hall 1 Stand A005
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VARTA® ProMotive AGM

La batterie VARTA ProMotive AGM est conçue pour les poids lourds les plus exigeants. C’est la seule batterie
permettant une utilisation optimale des applications les plus gourmandes en énergie, y compris les fonctions
de climatisation et de chauffage au stationnement, sans en épuiser prématurément l’autonomie.
Durée de vie multipliée par six par rapport aux batteries conventionnelles
Fonctions hôtel avancées, y compris climatiseur et chauffage au stationnement
Conçue pour un montage en fin de trame (EURO 5/6) grâce à une meilleure
résistance aux vibrations

VENEZ NOUS
RENCONTRER :
HALL 2
STAND 2F053

Connectez-vous à notre portail varta-automotive.com/fleet
pour convenir d’un rendez-vous avec l’un de nos experts
et optimiser le CTP de votre parc de véhicules.

Tout démarre avec

