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

roisième jour pour le Salon Solutrans 2019. C’est en théorie au
lendemain du Dîner de Gala que la fatigue se fait sentir ! Hier soir,
les 1 200 convives ont en effet assisté à un show d’une qualité
exceptionnelle, avec des Prix internationaux tout à fait remarquables
et un Prix de l’Homme de la Filière attribué à Mme Veronika WandDaniellson, ambassadeur de Suède en France. Les absents auront
aussi manqué la prestation incroyable des Rabeats, qui ont revisité
durant plus d’une heure les standards des Beatles, ainsi que l’énergie
communicative du groupe Boney M.
Si beaucoup d’entre vous ont fini la soirée tard dans la nuit, il faut
aujourd’hui se montrer d’attaque, car Solutrans recèle des trésors
d’innovations à ne pas manquer. À commencer par l’Espace 4.0, qui
renferme l’ensemble des évolutions pour le futur proche ou plus lointain
du Véhicule Industriel et Urbain. Près de 40 Start-up « pitchent » sur
toute la durée du Salon, et prennent ainsi le pouls d’un marché, testent
la pertinence de leurs concepts ou cherchent tout simplement des

financements pour les accompagner dans leur développement. Faites
un tour sur Solutrans 4.0, le creuset des technologies de demain !
Solutrans reste résolument le rendez-vous de l’innovation de la Filière.
Et pas seulement pour montrer des nouveautés mises sur le marché.
Également pour vous amener à réfléchir sur des nouveaux usages, ouvrir
l’esprit des professionnels aux changements de paradigmes engagés
ou à venir. Quel meilleur exemple que notre Allée de l’Innovation qui,
juste derrière le stand de la FFC, vous présente deux concepts trucks
de Renault, imaginés pour révolutionner la livraison urbaine. Quelques
mètres plus loin, vous découvrez le drone-Taxi de Ehang, qui vous offre une
vision de l’avenir pour la mobilité urbaine des personnes. À voir le nombre
de professionnels qui conversent avec les équipes de Ehang, le pari de la
popularité semble gagné, reste maintenant à étudier la faisabilité d’un
tel outil volant. Et c’est bien là toute la mission que se donne Solutrans.
Présenter, donner des clés, évoquer, ouvrir l’esprit, sans aucun parti pris.
Vous nous faites confiance pour cela et je vous en remercie. u

AU JOUR LE JOUR
Un grand salon doit aussi se voir soutenu par un
vaste programme de conférences. Solutrans 2019 en
accueille plus de 50. Elles sont annoncées chaque
jour dans “Solutrans Le Mag“ en page 7.

NE PAS OUBLIER

L’Espace Formation et Job Center avec Monster et
Pôle Emploi. Vaste espace dédié à la formation et à
l’emploi avec de nombreux partenaires et des rendezvous à ne pas manquer : deux « Job Dating » :
• jeudi 21, les métiers du véhicule industriel et du
pneumatique avec 200 offres d’emploi.

ET AUSSI DURANT
TOUTE LA DURÉE DU SALON

• Solutrans 4.0
• Solutrans Outside av ec ses zones d e
démonstration
• L’Allée de l’Innovation
• Votre badge Solutrans vous donne accès au
salon Europack-Euromanut (19 au 21 novembre)

S

olutrans 2019 débute sous de bons auspices, mardi 19 novembre, par une inauguration où Patrick Cholton, président de la FFC et de Solutrans souligne
l’importance de ce moment qui permet aux personnalités, amies de la Filière, de montrer leur attachement au monde du véhicule industriel. Parmi eux,
Gérard Collomb, Maire de Lyon et ancien ministre, David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, Mme Veronika Wand-Daniellson, Ambassadeur de
Suède en France, Christian Peugeot, Président du CCFA et de l’OICA, Étienne Blanc, Vice-Président de la Région Rhône-Alpes, et bien d’autres. u

COMPLÉMENTS CARROSSERIE

Zone de protection

Concepteur de solutions au service
de l’environnement

AIRWIN
Déflecteurs arrière aérodynamiques
• Gain de consommation jusqu’à 2,5 %
• Ouverture des portes compatible avec les quais de chargement
• Respect de la Directive Masses et Dimensions 1230 / 2012

www.pommier.eu
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I-NNOVATION AWARDS

L’INNOVATION AU COEUR DE LA FILIÈRE
UN TROPHÉE BRONZE POUR FRAPPA, CATÉGORIE CONSTRUCTEURS
FRAPPA A REÇU UN TROPHÉE

palettes de front simultanément. L’entreprise
a travaillé sur la conception de la porte
relevante, en intégrant ses rails dans les
parois de la caisse de chargement. Un joint
gonflant permet l’étanchéité la porte. “Le
développement de Ecolomic est une réponse
à un besoin exprimé il y a deux ans par le
groupe LDC” explique Julien Torre Frappa,
dirigeant de l’entreprise. “Le chargement
d’un semi-remorque passe de 45 à 15
minutes.” La livraison de 30 semi-remorques
a été réalisée en janvier 2019. u

BRONZE DANS L A CATÉGORIE
CONSTRUCTEURS POUR SA PORTE
ECOLOMIC DE SEMI-REMORQUE.

F

rappa a reçu un Trophée bronze dans
la catégories Constructeurs pour sa
porte relevante Ecolomic, brevetée.
Elle offre une largeur utile de 2470 mm
(contre 2400 pour une largeur standard
sans jeu) et permet de faire passer trois

LECAPITAINE
REMPORTE LE TROPHÉE
ARGENT CATÉGORIE
CONSTRUCTEURS
L E T R O P H É E A R G E N T D A N S L A C AT É G O R I E
CONSTRUCTEURS A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LECAPITAINE POUR
SA STRUCTURE AUTOPORTANTE RIGIDLINK.

L’

entreprise LeCapitaine a reçu le Trophée argent dans la catégorie
Constructeurs des I-nnovation awards pour sa structure
autoportante RigidLink développée spécifiquement pour les
véhicules frigorifiques de gamme 3,5 tonnes. Conçue en aluminium,
la structure permet d’alléger le poids du véhicule — près de 70 kg
— pour gagner en charge utile (jusqu’à plus de 1 000 kg suivant
la configuration). « Nous avons réalisé des études et des tests
mécaniques avec nos partenaires Cetim et Dhollandia pour garantir
la robustesse de la structure, un essai sur piste avec notre partenaire
Iveco sur différents types de routes (pavés, ondulations) pour voir
comment la structure réagit, puis, une fois les profils vibratoires
enregistrés, le véhicule est placé sur un banc vibratoire pour simuler,
en accéléré, le vieillissement sur 10 ans », explique Olivier Brzokewicz,
responsable du projet chez LeCapitaine. La solution, mise en avant sur
un Iveco Daily frigorifique, est adaptable aux différents châssis
des constructeurs, comme Mercedes, Renault, Fiat ou
encore Man. Il est également possible d’adapter un
hayon élévateur sur la structure. u

Volkswagen Véhicules Utilitaires
Hall 4 – Stand K 113
Volkswagen Group France SA – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 277 370.
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I-NNOVATION AWARDS

LE TROPHÉE ARGENT POUR DHOLLANDIA
CATÉGORIE ÉQUIPEMENTIERS
DHOLLANDIA REÇOIT LE TROPHÉE ARGENT DANS LA CATÉGORIE ÉQUIPEMENTIER.

L

’entreprise Dhollandia a obtenu le Trophée argent dans la catégorie Équipementier pour sa gamme de hayons
connectés Uptime, permettant d’accroître la disponibilité des véhicules, réduire leurs coûts d’entretien et réaliser
des économies d’énergie. Comment ? Le boîtier connecté du hayon élévateur envoie différentes informations sur
l’application Androïd, telles que son numéro, le niveau de sa batterie ou encore l’analyse de son utilisation. « Cette
dernière permet d’anticiper les contrôles obligatoires tous les 6 mois et les pannes » explique Cyril Taramelli,
responsable de la communication. « On s’oriente de plus en plus vers de la maintenance préventive et prédictive. »
Avec ces informations précises sur l’utilisation des hayons, le client peut regrouper les véhicules pour ne pas les
envoyer un à un au garage. La solution peut également s’adresser aux loueurs et aux gestionnaires de parc. La société
propose d’ailleurs un logiciel de gestion avec des données sur le rattachement du véhicule à un site particulier, sa
date de maintenance, les cycles et des alertes. « C’est une solution complète qui s’adresse à tous les acteurs »,
ajoute Cyril Taramelli. Le hayon connecté dispose également d’une fonction de protection avec un code pourle
débloquer à distance. u

LE TROPHÉE BRONZE
POUR G-KEEP, CATÉGORIE
ÉQUIPEMENTIERS

CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
GESTION EN TEMPS RÉEL DE VOS ÉQUIPEMENTS
Comment gérer à distance,
l’optimisation et l’entretien de vos
matériels embarqués ?

G-KEEP A REÇU LE TROPHÉE BRONZE DANS LA CATÉGORIE
ÉQUIPEMENTIERS POUR SA SOLUTION CONNECTÉE NONINTRUSIVE DE PROTECTION DES RÉSERVOIRS.

G

-Keep a reçu le Trophée bronze dans la catégorie Équipementiers
pour son boîtier connecté Keeper. Non intrusive, la solution
s’intègre directement dans le réservoir grâce à un calibrage 3D.
Il comporte plusieurs fonctionnalités qui ont largement attiré l’attention
du jury. La première est la mesure du carburant et l’analyse en temps
réel de la consommation sur les gros réservoirs tels que les poids
lourds ou les groupes électrogènes. La seconde est la protection du
carburant, de la batterie et d’autres composants avec un système
antivol intégré qui détecte une baisse anormale du niveau. Le système
déclenche une alerte sonore de 100 décibels et prévient le conducteur
par SMS. Ces données permettront également d’être couverts par
l’assurance, ce qui n’était pas possible auparavant. Pour Yoann Denis,
« se retrouver sélectionné aux côtés des constructeurs aussi importants
que Lamberet et Chereau est une fierté ». u

MAINTENANCE ADAPTÉE

OPTIMISATION DE L’ENTRETIEN DE VOS MATÉRIELS
Quelle est l’offre de service la mieux
adaptée à votre parc ?

Hall 5 Allée S stand 117
Nos experts des gammes de grues auxiliaires HIAB, appareils à bras MULTILIFT,
grues forestières et de recyclage JONSERED et chariots élévateurs embarqués
MOFFETT répondront également à vos questions sur notre stand.
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I-NNOVATION AWARDS

CHEREAU REÇOIT LE PRIX
SPÉCIAL ENVIRONNEMENT
L’ENTREPRISE CHEREAU A REÇU LE PRIX SPÉCIAL
ENVIRONNEMENT JOSEPH LIBNER.

C

hereau a reçu le prix spécial environnement Joseph Libner
pour Road, sa semi-remorque frigorifique fonctionnant à
l’hydrogène. Outre cette énergie alternative, le projet Road
rassemble différentes briques technologiques telles qu’une
nouvelle génération d’isolant VIP pour « Vacuum Insulated
Panel », une innovation basée sur le vide, un nouveau système
aérodynamique pour réduire la consommation du tracteur et les
émissions de CO2, des portes arrière en lin et thermoplastiques, un
groupe froid au CO2 et le multiplexage des fonctions intelligentes
et connectées pour faciliter la vie du conducteur et de l’exploitant.
Elle permet de faire économiser en moyenne 2L/100 km à son
tracteur grâce à un kit aérodynamique complet développé par
Chereau. u

JONESCO REÇOIT LE PRIX LIBNER CATÉGORIE ÉQUIPEMENTIERS
LE PRIX LIBNER A ÉTÉ REMIS À JONESCO DANS LA CATÉGORIE
ÉQUIPEMENTIERS POUR SON SYSTÈME DE RÉTENTION EMBARQUÉE.

J

onesco a reçu le prix Libner dans la catégorie Équipementiers pour Awaywash
MKII, un système de rétention embarquée qui facilite le stockage et le
recyclage des eaux usées lors du lavage des goulottes de déchargement
des camions toupies, quel que soit le lieu. Ce produit vise à faciliter cette étape
d’entretien et à changer les pratiques actuelles des transporteurs à béton, à savoir
le nettoyage des goulottes dans les lieux inappropriés pouvant ainsi engendrer des
problèmes de pollution des nappes phréatiques, la destruction des réseaux d’égouts
ou encore la pollution des sols. Avec son tamis, son bac de rétention de 45L et
son tuyau de vidange, le système évite l’attente au point de recyclage et permet
un meilleur entretien des goulottes. Le tamis retient le gros des agrégats/cailloux
et les eaux usées sont stockées dans le bac de rétention stabilisant le tamis pour
éviter tout débordement durant le transport vers la centrale à béton ou le point de
recyclage. Une fois arrivé à la centrale, le transporteur n’a plus qu’à débrancher le
tuyau en l’orientant vers le bassin. Le bac se vide par gravité et le gros des agrégats
peut être directement déposé dans l’espace dédié à cet effet. u

PRIX JOSEPH LIBNER DE L’ENVIRONNEMENT

J

oseph Libner avait fondé l’entreprise qui porte son nom et qu’il
avait créé il y a plus de 50 ans. Il est décédé accidentellement
en avril 2018. Joseph Libner était à la fois un homme généreux
et toujours à l’affut d’une nouvelle idée. On ne peut pas compter les
innovations qu’on lui doit tant elles sont nombreuses. La carrosserie
industrielle était son terrain de jeu. Souvenons-nous, en 2005, de
la carrosserie Open Box Révolution récompensée à Solutrans et
au salon allemand IAA, et qui s’exporte dans de nombreux pays
jusqu’aux Etats-Unis. Durant ces dernières années, le patroncréateur s’est engagé avec opiniâtreté dans la voie complexe
de la logistique urbaine et du dernier kilomètre avec BIL ou base
logistique intelligente. Il avait décidé de s’engager personnellement
dans ce projet qui avait été un temps en expérimentation à Paris.

4
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Joseph Libner présentant sa dermière réalisation à
Elisabeth Borne au cours de Solutrans2017.

Pour lui, la croissance externe était un moteur de croissance avec
la reprise successive des Bâches Jean à Saint Maixent l’Ecole
(79), Palkit à Vonnas (01), Libner Polska à Kutno (Pologne) et plus
récemment Gachet et Poirault ASM à Mazière-en-Gatine (79). Les
carrosseries Libner s’exportent vers 14 pays. Joseph Libner s’était
aussi fortement impliqué dans la dynamique de la profession en
devenant président de la FFC, Fédération Française de Carrosserie, de
2010 à 2014. Patrick Cholton, actuel président de la FFC avait été le
premier à réagir « C’est une immense perte pour la Fédération et pour
la filière du véhicule Industriel et Urbain, Joseph était un visionnaire,
dont les actions ont marqué le métier ainsi que notre organisation
professionnelle. Je salue la pugnacité d’un homme dont les qualités
humaines et professionnelles ont permis de grandes avancées » u

I-NNOVATION AWARDS

ALBUM
D’UNE
SOIRÉE
RÉUSSIE
AU PALAIS
DE LA
BOURSE
DE LYON

CT COST CALCULATOR
L’OUTIL DE CHIFFRAGE PEINTURE EN 5 MINUTES

Simple, Fiable, Rapide

Nous protégeons et
embellissons le monde.™
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LES GRANDS ENJEUX

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA LOGISTIQUE
ET LEURS RÉPERCUSSIONS SUR LA FILIÈRE
IMPACTÉE PAR LE E-COMMERCE, PAR LE BESOIN D’ACCÉLÉRATION DES FLUX, PAR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET
RÉGLEMENTAIRES… LA LOGISTIQUE SE RÉINVENTE SANS CESSE POUR MIEUX DIGITALISER LES PROCESS, RENFORCER
LA TRAÇABILITÉ ET RÉDUIRE LA POLLUTION. EN OUTRE, DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE DE PERSONNELS ET FACE
À UN BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE DE PLUS EN PLUS QUALIFIÉE, LES ENTREPRISES CHERCHENT À AUTOMATISER OU
ROBOTISER UN GRAND NOMBRE DE TÂCHES AUTREFOIS MANUELLES.

D

u site de production au consommateur final, en passant par les
transporteurs ou organisateurs de transport, chaque maillon de
la supply chain mène une course permanente à l’optimisation.

e-commerce et digitalisation
En France, 88 % des e-acheteurs se font livrer leurs colis à domicile ou sur
leur lieu de travail, 86 % en point relais, 38 % en magasin (Fevad, 2018)…
L’enjeu complexe consiste donc à diversifier les options de livraison
pour satisfaire l’internaute et accélérer les délais. L’omnicanal devient

légion, et le rapprochement entre les entrepôts et les clients finaux
constitue lui aussi un mal nécessaire. Tout cela en améliorant la
politique RSE, par exemple avec des véhicules propres et moins
bruyants. Les géants de l’express et du colis investissent fortement
dans de nouveaux modes de livraisons par drone, robots ou autres
véhicules propres, pour que les e-commerçants soient capables de
proposer des services de livraison en 30 minutes, modifiables au dernier
moment. La flexibilité est à ce prix. De plus, le consommateur s’est
aussi habitué à suivre son colis depuis le moment de l’achat jusqu’à

Palfinger
HaYOnS
Venez à notre rencontre

lors du salon Solutrans

stand 4H 173
www.palfinger.com

lifeTime eXcellence
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la livraison. Les entreprises de la supply doivent donc interconnecter
leurs systèmes d’information.
Le Web et les API remplacent ainsi l’EDI pour les commandes de
transport et permettent aux prestataires logistiques d’accéder
directement aux flux des e-commerçants. L’entrepôt aussi se
modernise, s’automatise, se connecte à des applications tierces de
gestion des quais et des entrées/sorties sur site, que les transporteurs
doivent apprendre à maîtriser, pour offrir la traçabilité requise.
Big Data, IA et smart city
Cette digitalisation du flux d’informations a de multiples impacts
logistiques. Elle place la Data au cœur des process et engendre une
demande accrue de remontée d’informations à tous les niveaux de
la chaîne. La digitalisation donne naissance à des applications de
traçabilité, de suivi des missions, d’ETA pour contrôler à distance

LES GRANDS ENJEUX
chaque expédition. Elle
favorise l’émergence
de plateformes
d’intermédiation qui réduisent
le nombre d’intermédiaires en facilitant la relation directe entre
expéditeurs et transporteurs. Les chargeurs les utilisent de
plus en plus, d’abord sur des besoins ponctuels puis sur
des flux réguliers, pour sécuriser leur transport face à
des défaillances, ou simplement pour
baisser leurs coûts.
Avec
une Data devenue omniprésente
grâce à des
matériels connectés et des technologies
déployées chez les
industriels, dans les entrepôts et dans
les camions, les entreprises analysent désormais leur performance
et celle de leurs prestataires en continu. Les outils à disposition
permettent également de suivre la consommation énergétique pour
mieux la maîtriser. La filière logistique, fortement engagée en matière
de responsabilité sociétale et environnementale, suit cette tendance
et cherche à démontrer ses efforts pour satisfaire aux attentes des
donneurs d’ordre : des véhicules propres ou des modes de transport
alternatifs, des process de recyclage, des supports de charge ou des
emballages écoresponsables, des camions remplis, etc.
La filière doit également se préparer ou même essayer de guider les
enjeux logistiques des villes connectées de demain (smart city) qui
associeront des entrepôts urbains robotisés à des nouveaux modes de
livraisons par drone, vélo, navette ou camions autonomes électriques
par exemple. Il s’agit autant de créer le réseau physique de moyens
logistiques à disposition des smart cities que de créer les réseaux
informatiques qui permettront de gérer l’ensemble.
Les transporteurs sont ainsi concurrencés par des startups du dernier
kilomètre qui utilisent des coursiers à vélo, scooter ou trottinette
électrique pour livrer en ville en moins d’une heure.

polluantes, tracer et efficacement les palettes, emballages et
autres produits recyclables, etc.
Sur un plan opérationnel, les transporteurs doivent s’adapter aux
exigences de délais, d’horaires de plus en plus strictes des livraisons
ou enlèvements. Il faut apprendre à modifier les process de réception
des commandes de transport et à réduire le nombre d’intermédiaire
notamment par le biais des plateformes d’intermédiation ou les
commissionnaires digitaux.
Poussée par les enjeux logistiques la digitalisation devient nécessaire
pour automatiser le transport. Il s’agit d’utiliser des TMS connectés
et ouverts par API à d’autres systèmes informatiques. L’IA se mêle
de logistique et prédit les commandes, la consommation, la météo,
avec de moins en moins de place laissée à l’humain. Les transporteurs
deviennent plus que jamais des exécutants. Il s’agit ainsi de confier
aux algorithmes l’élaboration de plans de tournées optimisés et
censés garantir le remplissage optimal des semis. Cette étape qui fait
évoluer le rôle de l’exploitant transport implique l’accompagnement à
la conduite du changement des personnels, des investissements dans
la formation. Cela implique aussi l’embauche de nouveaux profils de
collaborateurs, à l’aise avec les outils digitaux, multicompétences et
flexibles, alors même que le secteur souffre d’une pénurie drastique
de main-d’œuvre qualifiée.

Nécessaire traçabilité
Les transporteurs ont également peu de choix face aux attentes de
traçabilité notamment des filières agroalimentaires, pharmaceutiques
ou de produits de luxe qui obligent à s’équiper en technologies de Track
& Trace via le Cloud. Il faut être capable de transmettre l’information,
de manière fiable et sécurisée, presque en temps réel, pour adresser
aujourd’hui ces types de marchés. En attendant la création de standards
ou de connecteurs entre ces systèmes hétérogènes, les transporteurs
jonglent entre différentes applications mobiles que les conducteurs
doivent maîtriser pour gérer leur mission mais aussi remonter en temps
réel chaque étape et les documents administratifs correspondants. À la
clé des gains de productivité et financiers dus à la réduction des délais
de paiement mais aussi de nouvelles contraintes de modernisation
et d’acceptation des salariés. Car, via la traçabilité renforcée par la
connectivité des chaînes logistique et la digitalisation, ce sont, avec le
fret, les Hommes, les opérations et les éléments de facturation qui sont
en permanence suivis. La transparence devient le maître-mot, avec ses
conséquences positives pour le consommateur final mais aussi un très
fort impact sur un secteur enclin à l’opacité. Une chose est certaine, la
RSE et la digitalisation seront des clés de compétitivité pour satisfaire
aux grands enjeux logistiques de demain. u

Transports propres et connectés
Les conséquences structurelles et organisationnelles de cette mutation
logistique sont importantes pour les transporteurs qui bien souvent
« subissent » des contraintes imposées par les donneurs d’ordres ou
les clients finaux.
Sur l’aspect environnemental, de gros efforts leur sont demandés pour
améliorer l’empreinte carbone : renouvellements réguliers du parc pour
utiliser des véhicules diesel moins polluants ou déployer des camions
à énergie alternative gaz ou électrique, optimiser le remplissage des
remorques et réduire la consommation de carburant et les émissions

LA SUEDE A SOLUTRANS / TEAM SWEDEN VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE SUR LE STAND 4 L 127

GAGNEZ EN EFFICACITÉ
AVEC LE RIDEAU
PNEUMATIQUE AUTONOME

JEUDI 21.11
10H20 – 11H40
ESPACE 4.0 / HALL 5
MOTEURS D’INNOVATION – PLATES-FORMES
ET PROGRAMMES DE PARTENARIAT
Modérateur : Katarina BRUD / Director Mobility Xlab
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Sofie VENNERSTEN / Director Drive Sweden
Katarina BRUD / Director Mobility Xlab
Marc GOHLKE / Managing Director CARA
Pitch session Swedish and French start-ups
Magnus PERSSON / CEO Voysys
Milad POUYANMEHR / CEO Rumblestrip
Sylvain POTUAUD / Computer Vision Engineer, Univrses

N

+ LARGEUR
DE PASSAGE

+ HAUTEUR
UTILE

+ ISOLATION
RENFORCÉE

STAND 4L195
www.swedenatsolutrans.com

Nous innovons.Vous gagnez.

S OLUT RA NS “Le MA G” • Je udi 21 no v e mbre 2019

7

#Innovations1st
e -COOLJET106

100% INTEGRE
LE 1er GROUPE FRIGORIFIQUE

U L T R A - B A S S E
Jusqu’à 5m 3

944W 0°c / +30°c

C O N S O M M AT I O N

COP 1.55

Masse 53 kg

Max 45 A

VIDEO

Condenseur et compresseur intégrés sous chassis

Commande de groupe avec écran couleur

Evaporateur intégré à l’isolation

le maillon fort de la chaîne du froid
2019 DECOUVREZ NOS INNOVATIONS HALL 4.2 STAND 4L185

www.lamberet.com

RIDEAU D’AIR

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE
TEMPÉRATURE
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TRUCK OF THE YEAR

CAMION, PICK-UP ET UTILITAIRE 2019

VOICI LES VAINQUEURS… ET LES AUTRES !

L’

International Truck of the Year (Itoy), créé en 1977 par un journaliste
britannique Pat Kennett, alors rédacteur en chef de Truck Magazine,
permet de récompenser, chaque année, un véhicule industriel
désigné par un jury de journalistes spécialisés européens. Le lectorat
cumulé des magazines des 23 membres d’IToY dépasse le million de
lecteurs. Réuni plusieurs fois par an, le jury distingue un camion,
qui a été commercialisé dans les 12 mois précédents. Le membre
français, Fabien Calvet (journaliste à France routes), explique « Dans
le déroulement, les constructeurs présentent un ou plusieurs véhicules
commercialisés dans l’année en cours. Puis les membres du jury sont
invités à les essayer. Chacun dispose de 12 points à distribuer, avec un
maximum de 7 points pour un seul camion. Habituellement, il y a toujours
un ou deux véhicules qui se démarquent des autres ». Fabien Calvet a une
longue expérience de la conduite des poids lourds après avoir été pilote
en compétition et essayeur à France-Routes. De son côté, le concours

de l’International Van of the Year (Ivoty) date de 1992. Il reprend les
principes de l’Itoy. Son jury, issu de 25 pays, représente environ 800 000
lecteurs. Le représentant de la France est le journaliste spécialisé
Richard Pizzol. Les membres du jury détaillent les véhicules en fonction
de leur confort, de leur fonctionnalité, et de leur coût d’utilisation, tout
en vérifiant qu’il s’agit bien d’une véritable nouveauté qui apporte une
plus-value à l’utilisateur et non pas d’un modèle existant légèrement
remanié. Enfin, l’International Pick-Up Award (Ipua) rassemble une
partie des journalistes de l’Ivoty, y compris le français Richard Pizzol
qui précise que « il ne faut pas oublier que nous raisonnons dans une
dimension européenne. C’est la raison pour laquelle si tous les véhicules
en compétition ne sont pas encore arrivés sur le marché français, ils
y apparaîtront très prochainement ». Alors, quels seront les meilleurs
véhicules labellisés pour l’année 2019 ? Réponse mercredi 20 novembre
lors d’une soirée de gala qui s’annonce mémorable u

Ford Ranger

Ford Transit Ecoblue Hybrid

FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID,
VAN OF THE YEAR
• Fiat Ducato
• Ford Transit Custom PHEV
• lveco Daily
• Renault Master/Opel-Vauxhall, Opel Movano, Nissan NV400
• Volkswagen Transporter T6. 1

FORD RANGER, PICK-UP OF THE YEAR
• Mitsubishi L200
• Nissan Navara
• Renault Alaskan
• Toyota Hilux

TRUCK OF THE YEAR

MERCEDES ACTROS LE CAMION DU FUTUR

J

ean-Marc Diss, directeur général de Mercedes Bens Truck France, est un homme heureux. Pour lui, que
Mercedes reçoive le Truck of The Year, un prix prestigieux remis par un jury de journalistes européens
est une très bonne nouvelle. « Il s’agit du premier véhicule industriel à être équipé du MirrorCam et
d’un tableau de bord digital multimédia avec une planche de bord en dalles numériques. On monte d’un
cran dans la connectivité. Sur le plan de la sécurité, l’Actros 5 repousse aussi les limites avec le système
de freinage autonome d’urgence de série ». Des camions, déjà en service chez de nombreux transporteurs

tricolores, depuis cet été peuvent aussi être équipés de quelques autres systèmes tous aussi uniques comme
l’Active Drive Assist (ADA) qui permet au camion de rouler en semi-autonomie ou encore la nouvelle version
du Predictive Powertrain Control (PPC) interurbain qui prend en compte l’ensemble des routes d’Europe y
compris les ronds-points, deux technologies qui permettent d’améliorer sécurité et consommation. « Le
Mercedes Actros est un véritable pionnier dans un grand nombre de solutions technologique mais aussi de
confort et de sécurité. ». En quelque sorte, un camion bien né prend la route ! u

Jean-Marc Diss
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CONFÉRENCES

FOCUS

LE CHOIX
D’UN TRANSPORTEUR

L

e transporteur savoyard Mégevand a récemment agrandi sa flotte
avec deux nouveaux Iveco Stralis NP GNC. Aujourd’hui l’entreprise
compte un tier de véhicules roulant au gaz. « Avec ce complètent,
nous possédons six véhicules au gaz sur dix-huit, nous sommes
confiants pour l’avenir de notre activité de distribution. Comme nous
le pressentions depuis quelques années, les législations actuelles et
certaines restrictions nous incitent fortement à adopter ce type de
véhicules. Ces deux Stralis NP de 460 ch au gaz naturel comprimé
sont équipés des nouveaux racks GNC qui permettent une autonomie
de 500 kilomètres. Nous allons les exploiter en double poste cinq jours
sur sept pour le premier, pour de la distribution régionale en AuvergneRhône-Alpes et vers le grand sud-est de la France. Nous utiliserons
ainsi, non seulement notre propre station d’avitaillement au sein des
Transports Megevand Frères à Sillingy, mais également celles mises
en place en région lyonnaise, annécienne, dans la vallée de l’Arve et
dans le sud de la France » explique Pascal Megevand. Le transporteur
a obtenu le Label CO2 en 2011 avec le projet Équilibre. Trois autres
transporteurs ont aussi participé. Les Transports Mégevand Frères
roulent au gaz depuis 2015 en partenariat avec Auchan et Ulog. Ils
exploitent leur premier Iveco Stralis NP 400 alimenté au GNL/C depuis
2017. u

CONFÉRENCE PROJET EQUILIBRE
Jeudi 21 novembre 12 h 15 à 13 h 00 Hall 3
« Quelle motorisation pour la transition énergique dans le transport
routier ? »
a per les enjeux climatiques et de santé publique, les
engagements pris par les États et les nouvelles contraintes
réglementaires, le transport routier de marchandises et voyageurs
est en pleine transition. Face à ces problèmes, les exploitants de
véhicules doivent agir et s’adapter. Les membres du projet Équilibre
vous proposent une table-ronde sur les enjeux et les différentes
solutions existantes permettant une transition énergétique.
Pascal Mégevand, Megevand Transport
David Billardon, Responsable RSE Sotradel
Brigitte Martin, IFP Énergies nouvelles
Professeur Nour-Eddin El Faouzi, ENTPE Ifsttar
Geneviève Laferrere, France Nature Environnement u

D

Genuine Quality.
Durable Trust.

LES CONFERENCES
JEUDI 21 NOVEMBRE
LES CONFÉRENCES
9 h 30 – 9 h 40 : Breakfast Solutrans. Centre de conférences Norbert
Detoux. Animé par Hervé Rebillon, TRM24.fr
10 h 00 à 10 h 50 : La logistique française, futur fleuron de la robotique
collaborative. Centre de conférences Norbert Detoux. Animé par Laurène De
Vialar, Voxlog. Intervenants : Frédéric Helin, Cluster Coboteam – Directeur ;
Nicolas Delalande, Hardis Group – Responsable Business Development
Eyesee ; Antoine Pretin, Actemium Lyon Logistics – Responsable de
l’activité Distribution ; Cyrille Guichard, Altsef – Responsable du service
commercial logistique ; Nicolas Menigoz, Ifollow – Co-fondateur et CTO
10 h 20 – 11 h 40 : [Conférence Suède] Moteurs d’innovation – platesformes et programmes de partenariat. Centre de conférences Solutrans 4.0.
Animé par Katarina Brud, Mobility Xlab. Intervenants : Sofie Vennersten,
Drive Sweden – Directrice ; Katarina Brud, Mobility Xlab – Directrice ; Marc
Gohlke, Cara – Directeur Général ; Magnus Persson, Voysys – PDG ; Milad
Pouyanmehr, Rumblestrip – PDG ; Sylvain Potuaud, Universes
11 h 00 – 12 h 30 : [Conférence URF] Poids lourds de grande capacité, une
contribution à la transition écologique. Centre de conférences Norbert
Detoux. Animé par Hervé Rebillon, TRM24.fr. Intervenants : Bernard Jacob,
Ifsttar – Directeur scientifique délégué - ; Didier Colin, DGITM – Direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer ; Géraud Pellat De
Villedon, Michelin – CSR Projet Manager – Éric Petit, Écologie Logistique
– Président
14 h 00 à 14 h 50 : Éco-système de la filière camion, état des lieux des
formations initiales et de l’emploi. Centre de conférences Norbert Detoux
Animé par Hervé Rebillon, TRM24.fr. Intervenants : Emmanuelle Peres,
PFA – Directrice générale adjointe compétences, emploi et formation ;
Sandrine Monnier, Scania France – Directrice des ressources humaines ;
Guillaume Pontnau, Monster – Directeur France ; Guillaume Kozubski, FFC
Constructeurs – Direction technique ; Marina Verbaere-Grobel, Pole Emploi
– Chef de projet Ara Domex Mobilité et Systèmes de Transport Intelligents

PERMANENT
L’Espace Formation et Job Center avec Monster & Pôle Emploi. Solutrans
4.0. Solutrans Outside/Zone de démos (planning détaillé en ligne). L’Allée
de l’Innovation.

Pour
vous servir
Conseils et astuces pratiques pour votre travail quotidien.
www.parts-specialists.com
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RENAULT PRO + UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

R

ENAULT est un constructeur particulièrement fidèle à Solutrans. Cela permet au constructeur national de valoriser
son partenariat avec les carrossiers constructeurs. Sur les deux stands (intérieur et extérieur Hall 4) pas moins d’une
vingtaine de véhicules transformés sur base de Nouveau Renault Trafic et Nouveau Renault Master avec des versions
bennes, nacelle, ambulance, camping-car, bus, transport de personnes à mobilité réduite. Cerise sur le gâteau, le showcar Kangoo Z.E. Concept trône sur le stand préfigurant le design de Nouveau Kangoo qui sera commercialisé en 2020. Les
nouvelles énergies sont, elles aussi, bien là. Elles s’appellent Renault EZ-Flex, le véhicule électrique expérimental dédié
à la livraison urbaine, Renault Kangoo Z.E, Renault Kangoo Z.E. Hydrogen, et en avant-première le Renault Master Z.E.
Hydrogen Grand Volume qui sera commercialisé d’ici mi-2020. Un centre d’essai permet par ailleurs d’essayer en exclusivité
les deux dernières nouveautés hydrogène le Kangoo Z.E. Hydrogen et le Master Z.E. Hydrogen.
Le maitre de cérémonie s’appelle Dominique Guilluy, directeur du CNR Pro + depuis un an. Il commente « Nous avons
beaucoup de chance d’avoir développé, en France, un partenariat fort avec 62 carrossiers. Cela nous permet de proposer la
plus large gamme possible de véhicules carrossés en liaison avec nos experts du CNR basé à Rungis et nos 110 centres
Pro + avec autant de vendeurs spécialistes, sur tout le territoire » Les carrossiers bénéficient maintenant de l’extension de
l’outil télématique de suivi de commandes Distrimat Carrossiers qui est une extension d’une autre application dédiée aux
concessionnaires. « Notre organisation et nos conseils permettent à Renault de réaliser de très belles performances. Par
exemple, en 2018, 18 000 utilitaires ont été configurés et suivis par nos conseillers Pro + basés à Rungis et à la disposition
de notre réseau. Il s’agit d’une interface très efficace. Finalement, 32,4 % des véhicules utilitaires Renault sont carrossés,
ce qui est plus élevé que la moyenne de la profession » ajoute Dominique Guilluy. u

CLOVIS LOCATION,
SERVICES COMPRIS

N

athalie Taillefer a pris récemment ses fonctions en qualité directrice générale de Clovis
Location et Truckplus. Clovis Location est le réseau de franchisés dédiés à la location
courte et longue durée « tous services compris sans conducteur de véhicules utilitaires
et industriels. Avec un parc de plus de 18 000 véhicules, l’ambition en 2020, est d’avoir un parc
de 20 000 véhicules grâce à un réseau de franchisés, dont 5 000 sont affectés à la location
courte et moyenne durée, les franchisés sont exclusivement des sociétés de location détenues
par les groupes actionnaires de Force Réseau. Clovis Location est un loueur multispécialiste
proposant des solutions adaptées pour ses clients des secteurs du transport longue distance,
de la messagerie, du BTP, de l’environnement, du négoce alimentaire et non alimentaire ainsi
que pour les administrations. Nous sommes capables de réaliser des configurations complexes
correspondant précisément aux métiers de nos clients à partir d’un contrat de location de 12
mois. Par exemple, nous venons de livrer 230 utilitaires pour Office Dépôt pour effectuer leurs
livraisons », détaille Nathalie Taillefer qui conforme que ses clients recherchent du service
et une proximité. Alors, l’offre Clovis Location permet la mise en place de contrats évolutifs
selon les aléas d’exploitation, que sont les tournées, le kilométrage, l’évolution des marchés.
Clovis Location dispose aussi d’un parc de 5 000 véhicules, de 3 ans de moyenne d’âge, courte
durée, disponibles au sein de ses 200 agences, qui vont du fourgon 3,5 t à l’ensemble routier…
utilitaires, fourgons, minibus, camions frigorifiques, plateaux, plateaux-grue, polybennes avec
ou sans grue, nacelles, bennes, tracteurs, semi-remorques… u

NOUS Y SE RO

NS ! STAND

: 4 K 173

Retrouver nos solutions location
courte et longue durée sur le stand :
CLOVIS LOCATION / RENAULT TRUCKS 4 L 176

« Approche intelligente :
gérez vos données en toute tranquillité »
Jan Hermeling, KRONE Telematics

WWW.CLOVISLOCATION.COM

Notre Cool Liner et KRONE Telematics forment une équipe parfaite qui vous évite de nombreux soucis liés au transport. Le lien entre votre semi-remorque et le système Krone Telematics vous permet d’enregistrer à tout moment et très facilement la position et la température en ligne de
vos transports et même d’accéder directement au groupe frigorifique pour en modifier des paramètres. Ainsi, vous pouvez attester en permanence
que les marchandises sensibles sont sous surveillance.

Code Cooler
pour plus
d’informations.

Krone Trailer France SAS, Les Bruyères,
ZAC Syntex Parc, Rue Jacqueline Auriol,
69330 Pusignan,
Tel.: +33 437602090, Fax: +33 478906734

Krone_Frankreich_SolutransMagazine_183x130_DU191113_Cool.indd 1
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DAF TRUCKS PRÉSENTE DEUX NOUVEAUX VÉHICULES
DAF TRUCKS A EXPOSÉ DEUX NOUVEAUX VÉHICULES, UN TRACTEUR DAF CF ÉLECTRIQUE ET UN PORTEUR CHÂSSIS

Philippe Canetti

DAF FAW, AUX CÔTÉS DE SON TRACTEUR 4X2 XF SUPER SPACE CAB DESTINÉ AU TRANSPORT LONGUE DISTANCE ET
EN PLEINE CHARGE.

L

e tracteur 4x2 DAF CF Electric est de type « BEV (Battery Electric
Vehicle) ». Il a été développé pour répondre aux besoins de la
logistique urbaine, y compris pour les livraisons silencieuses de
nuit. Ce véhicule est déjà en exploitation dans le cadre d’un vaste
programme d’expérimentation en conditions réelles de distribution
urbaine, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le PTRA du véhicule est de
37 tonnes, répondant au cœur du marché des livraisons en semiremorque un ou deux essieux (jusqu’à 21 palettes). La technologie du
moteur électrique VDL E-Power Technology dispense une puissance de
210 kW grâce à son pack de batteries lithium-ion d’une capacité totale
de 170 kWh. Ainsi configuré, le CF Electric bénéficie d’une autonomie
jusqu’à 100 kilomètres, largement suffisante pour massifier les
livraisons lors de tournées programmées en secteur urbain, et pour
accéder aux ZFE (Zones à Faibles Émissions). Le temps de recharge

ultra-rapide des batteries est de 30 minutes pour atteindre un niveau
de charge suffisant ; la charge complète étant d’une heure et demie.
DAF a également conçu une version 6x2 de son CF Electric pour une
maniabilité accrue et une capacité de chargement encore plus grande.
Le PTRA du véhicule est de 28 tonnes.
Le nouveau châssis FAW est disponible en porteur dans les séries
CF et XF. Il s’agit d’un 8x4 en configuration tridem arrière avec un
tandem moteur suivi par un essieu directeur et relevable. Ce véhicule
combine une excellente motricité et une excellente maniabilité. Le
nouveau châssis FAW peut avoir un PTAC technique allant jusqu’à 44
tonnes. Grâce à l’essieu arrière directionnel, il peut être manœuvré
avec une grande précision. Le cercle de giration rend le FAW idéal
pour transporter des charges importantes ou lourdes, vers des
chantiers où l’espace est relativement restreint. Le châssis se prête

parfaitement à des applications de benne basculante, bétonnière, et
de carrosserie dotée d’une grue de chargement arrière ; ou encore pour
une combinaison d’une grue de chargement avec un système de levage
à crochet. u

PLSC Aluminium
Léger, robuste, montage simple et rapide
En kit ou E.F.A.S.

Disponible dès maintenant
pour tous tonnages

LA GRIFFE DE QUALITÉ
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L A FORMATION & L’EMPLOI

OPÉRATION RECRUTEMENT
POUR LE SECTEUR DU
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
LES CANDIDATS ÉTAIENT NOMBREUX SUR L’ESPACE FFC
POUR RENCONTRER LES RECRUTEURS DU TRANSPORT ET
DE LA LOGISTIQUE LORS DU JOB DATING DE MERCREDI
CO-ORGANISÉ PAR L’AFT ET PÔLE EMPLOI.

S

ur l’espace de la FFC, place des Lumières, des candidats défilent
devant des recruteurs du secteur du transport et de la logistique,
en quête de nouveaux profils. Nous sommes à la première session
de Job Dating co-organisé par l’AFT et Pôle Emploi. Sur place, une
trentaine de recruteurs se relèvent pour accueillir les (potentiels)
futurs collaborateurs de leurs entreprises. La demande est énorme, les
profils sont beaucoup plus rares. « Nous sommes ici pour trouver des
candidats et répondre à la demande de nos clients », explique Doran
Bettas, de la société d’interim Mantrans CO 693. La société recherche
par exemple des préparateurs de commande, des caristes, des agents

Rejoignez un réseau
d’indépendants
en pleine croissance,
spécialistes de la pièce
& l’entretien multimarque
Retrouvez-nous

STAND 2B101

M o n Pa r t e n air e Tr u c k m u l t im a rq u e

|

De nombreux candidats aux profils variés
Les entreprises présentes semblent satisfaites par les candidats. Sur
une vingtaine de profils rencontrés, quinze pourraient correspondre
aux clients de Mantrans. Nathalie Brelaud, en charge du recrutement
chez EB Trans, une société spécialisée dans le transport de matériaux
dangereux et de l’alimentaire confirme : « je suis agréablement surprise
par ce job dating. Nous rencontrons des profils motivés qui répondent
à nos besoins. Sur l’ensemble des candidats rencontrés, au moins
trois d’entre eux seront reçus pour un entretien, cinq ou six autres
seront probablement rappelés. » La représentante pointe également la
faible expérience de la plupart des candidats, qui n’est pas un frein au
recrutement. « Nous avons tellement de mal à trouver des candidats
que nous sommes prêts à prendre un débutant et financer sa formation
ADR, pour le transport de marchandises dangereuses. » D’autres
relèvent le manque de certification des candidats : « On joue alors un
rôle de conseiller car certaines personnes ne savent pas qu’elles ont

mptruck.fr

0003_GA_EncartSolutrans_MPTruck_89x130_1019.indd 1
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logistiques, des conducteurs ou encore des agents d’exploitation.
La rencontre en direct permet aux recruteurs de s’assurer que les
candidats ont bien conscience des contraintes de certains métiers.
« Par exemple, pour un transporteur dans l’alimentaire frigorifique, on
demande aux candidats si commencer le travail à 3 heures du matin
ne les dérange pas. »
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Première session de job dating de ce salon.

le droit à une formation CPF », confie Ambre Gervais, RH alternante
au pôle recrutement et formation chez France Boissons Rhône Alpes.
Des métiers peu attractifs ?
Les recruteurs sont conscients de la faible attractivité des métiers
de chauffeur poids lourd et semi ou encore cariste. « On se retrouve
toujours en pénurie car il y a beaucoup de demande », ajoute Cécile
Sissia, RH chez Boomerang. « Pôle emploi forme beaucoup de
chauffeurs, mais lorsqu’ils goûtent au métier, beaucoup arrêtent. »
Les candidats doivent être conscients des contraintes et du niveau
de pénibilité des métiers qu’ils souhaitent exercer. Un autre métier
intéresse tout particulièrement quelques candidats : le transport de
voyageurs. Deux candidats rencontrés à l’entrée du stand attendent
avec impatience l’arrivée de Keolis. Le premier, Mickaël, conduit des
cars depuis 10 ans. Il est passé à côté d’un contrat pour réception
tardive du FCO, un certificat obligatoire pour le transport de personnes.
Il espère décrocher un emploi. Yoann, 24 ans, actuellement vendeur
dans le prêt-à-porter souhaite se reconvertir. Deux métiers l’intéressent
particulièrement : conducteur de tramway ou de métro. « Le métier du
transport de voyageur m’intéresse, explique-t-il. J’aimerais poser des
questions aux recruteurs sur la possibilité de réaliser une formation
en interne. » u

PAROLES D’EXPOSANTS

GRANDE SOIRÉE DE GALA SOLUTRANS 2019

1 500 invités étaient conviés à la grande soirée de gala à l’occasion de la remise
des prix Homme de l’année, camion, utilitaire et pick-up de l’année.

MERCEDES, DES NOUVEAUTÉS EN SÉRIE
EACTROS, ACTROS 5, ACTROS GAZ, ECANTER, ECONIC… MERCEDES PROFITE DE SA PRÉSENCE À SOLUTRANS POUR
PRÉSENTER SES NOUVEAUTÉS.

P

our Mercedes, Solutrans est l’occasion d’exposer pour la première
fois sur un salon français ses nouvelles gammes Arocs 5 et Actros
5. Des camions déjà en service chez plusieurs clients tricolores
depuis cet été et qui embarquent de nombreuses technologies,
dont certaines uniques dans le monde du poids lourd, comme des
MirrorCams, ces caméras qui remplacent les traditionnels rétroviseurs
extérieurs et qui réduisent quasiment à néant les angles morts et par
là même améliorent grandement la sécurité ; un cockpit multimédia
avec une planche de bord en dalles numériques qui remplacent les
traditionnels compteurs à aiguilles. Ils sont également équipés de
technologies permettant d’améliorer la sécurité et la consommation,
telles que l’Active Drive Assist (ADA) qui permet au camion de rouler en
semi-autonomie ou encore la nouvelle version du Predictive Powertrain
Control (PPC) interurbain qui prend en compte l’ensemble des routes
d’Europe y compris les ronds-points.
Mercedes a également exposé l’Actros en version gaz, disponible
exclusivement en version porteur et en cabine courte et moyenne de
2,3 mètres de large, il utilise les services du bloc M936G, un 6 cylindres
de 7,7 litres et 300 chevaux nourri au gaz. Ce modèle est d’ores et déjà
disponible au catalogue Mercedes-Benz et il propose donc les mêmes

technologies que sur un classique tracteur gazole, des MirrorCams au
Multimédia Cockpit en passant par le PPC ou l’ADA.
Autre nouveauté : un Econic carrossé en toupie à béton, fonctionnant
au gaz. Il dispose d’une cabine basse, de portes vitrées et de caméras
360°. Il est également possible de l’équiper du Side Guard Assist ou
de l’Active Brake Assist 4. Pour la première fois en France également,
un eActros de 19/26 tonnes propulsé à l’électricité, d’une autonomie
de 200 kilomètres.
STAND 2B101
Une flotte d’une dizaine d’eActros est actuellement en test en
Allemagne et en Suisse : des conditions réelles indispensables pour
REJOIGNEZ LE LEADER
valider les technologies choisies. Comme annoncé, l’eActros sera en
DE LA RÉPARATION
effet mis en production dès la fin de l’année prochaine, et disponible
dès le début de l’année 2021.
& L’ENTRETIEN
Et pour finir, un Canter 100 % électrique. Ce eCanter, assemblé dans
MULTIMARQUE
l’usine Fuso de Tramagal au Portugal et dont les premiers exemplaires
www.g-truck.fr | www.top-truck.fr
ont été livrés au printemps dernier en France, est en effet le seul
camion doté de cette technologie aujourd’hui disponible en série dans
0003_GA_EncartSolutrans_GTruckTTruck_89x130_1019.indd 1
08/11/2019
l’hexagone. Avec son autonomie d’une centaine de kilomètres, ce 7,5
tonnes, est distribué via la filiale de location courte et longue durée
CharterWay. u
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Pour votre Flotte,
+ de 250 sites à votre service !

ZONE
DE DÉMOS
DEMO AREA

LE PLAN
DU SALON

HALL

HALL
• Agora Pneumatique
Tyre conferences area

3

EXPOSITION
EXTÉRIEURE
OUTDOOR

4

EXPOSITION
EXTÉRIEURE
OUTDOOR

ZONE / AREA 1

5

RE
IEU
ÉR
T
EX OR 3
N
IO TDO REA
T
I
U
S
/A
PO O E

EX

HALL

• Allée de l’innovation
Innovation path

• Service de Presse
Press Office

2

HALL

6

ree

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

ENTRÉE
ENTRANCE

MASTER PRESSE • PP • Exe : 230 x 300 mm • B2B TRUCK GENERIC • Remise : 19 JUIN

C’est le moment de faire
confiance à votre huile moteur

F
it /

u

rat

sg

cè

Ac

HALL 1
SOIRÉE DE GALA
GALA DINNER

SOLUTRANS 4.0 :
• Les acteurs de l’innovation :
startup, électronique, informatique, logistique,
nouveaux services

HALL

ZONE / AREA 2

ss

ce

Ac

SOLUTRANS 4.0:
• Innovative start-ups from the industry
and technological solutions of the future, disruptive
delivery models and intralogistics players

N

• Espace formation et emploi
Training Area and Job Center

ZO

L’OFFRE
COMPLÈTE

VUL - PL - CAR & BUS
Pièces & Services
MULTIMARQUE

THY - BAT

Pour votre Flotte,
+ de 250 sites à votre service !
www.g-truck.fr
www.top-truck.fr
www.mptruck.fr
À vos côtés,
+ de 260 sites pour
réparer & entretenir
vos Poids Lourds et VUL

L’OFFRE
COMPLÈTE

VUL - PL - CAR & BUS
Retrouvez-nous
Pièces & Services
STAND 2B101
MULTIMARQUE

www.g-truck.fr

www.top-truck.fr

www.mptruck.fr
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RÉSERVE
VOTRE PU Z AVANT 16 H
B
L’ÉDITION LICITÉ DANS
DE DEMAIN
19-23 N
OVEM

Avec plus de 200 homologations constructeurs poids-lourds dans le monde*, TOTAL RUBIA
est un excellent choix pour une protection optimale de votre moteur. De plus, la gamme
TOTAL RUBIA Fuel Economy vous aide à diminuer votre consommation de carburant
jusqu’à 1,5%**. Quand vous devez prendre la route, faites conﬁance à TOTAL RUBIA.
*Pour toute la gamme TOTAL RUBIA
**Testé sur le moteur Daimler OM 501 LA, comparé à une huile moteur de grade 15W-40
Le terme Fuel Economy est la capacité de l’huile à conserver ses propriétés d’économie de carburant au cours
de l’intervalle de vidange.

lubrifiants.total.com
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