TROPHEES DE L’INNOVATION
SOLUTRANS
SOLUTRANS INNOVATION AWARDS

SOCIÉTÉ / COMPANY

CATÉGORIE / CATEGORY

PRODUIT / PRODUCT

CHEREAU

Carrossiers-constructeurs

CHEREAU NEXT
(New EXperience Trailer)

PRODUIT / PRODUCT

CHEREAU NEXT

CHEREAU

(New EXperience Trailer)

CHEREAU NEXT est une semi-remorque frigorifique de
nouvelle génération utilisant la technologie « CAN ». Tous les
organes clés du véhicule communiquent entre eux via un
réseau multiplexé. Cela
permet d’automatiser de
nombreuses fonctions et d’en créer de nouvelles pour plus de
confort, d’efficacité et de sécurité. CHEREAU NEXT facilite la
pose de l’équipement télématique et la maintenance. Ses
données clées s’affichent au tableau de bord du tracteur.
CHEREAU NEXT is a new generation of reefer semi-trailer
that uses the CAN technology. All vehicle équipements
communicate via a multiplexed network. This allows to couple
a lot of functions and offers brand new ones for more comfort,
more efficiency and more safety. CHEREAU NEXT makes
easy to fit a telematic system, to maintain the vehicle and it
communicates its main datas to the tractor dashboard.

PRODUIT / PRODUCT

CHEREAU NEXT
(New EXperience Trailer)

CHEREAU

PRODUIT / PRODUCT
CHEREAU NEXT (New EXperience Trailer)

MARCHÉS VISÉS / TARGETED MARKETS
Camions, remorques et semi-remorques sous température dirigée

Temperature controlled trucks and trailers

BÉNÉFICES DE L’INNOVATION / INNOVATION BENEFITS
Les bénéfices du multiplexage sont nombreux : Communication avec le tracteur / Couplage de fonctions pour une meilleure
ergonomie et plus d’efficacité / Nouvelles fonctions de sécurité / Richesse des données véhicules / Maintenance facilitée /
Architecture évolutive ouverte vers le futur… Découvrez NEXT sur le stand CHEREAU.
There are many benefits using the multiplexed technology: Communication with the tractor / Coupled functions for more
ergonomy and efficiency / New Safety functions/ High level of data / Easy maintenance / Evolutive architecture, ready for the
future… Discover NEXT on the CHEREAU stand.

AVANTAGES CLIENT/ CLIENT AVANTAGES
Amélioration des conditions de travail et fidélisation des conducteurs / Augmentation de la sécurité à quai et sur route /
Parfait contrôle de la chaine de froid / Richesse des données disponibles pour la télématique / Maintenance préventive / Gain
de coût significatif pour les véhicules de distribution…
Better working conditions and drivers retention / Increase safety at the dock and on the road / Perfect control of the cold
chain / High level of available datas for telematic / Preventive maintenance / Significant cost saving for distribution vehicles…

SOCIÉTÉ / COMPANY
CHEREAU

DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE / DESCRIPTION OF YOUR COMPANY
Premier fabricant européen entièrement spécialisé, depuis plus de 60 ans, dans la conception et la fabrication de
carrosseries frigorifiques pour poids lourds, reconnu par l’ensemble de la profession pour la grande qualité, la longévité et les
performances de premier ordre de ses produits, CHEREAU se singularise par une politique d’innovation permanente et des
véhicules sur-mesure, au service des transporteurs les plus exigeants.
Chaque année, CHEREAU produit près de 4000 véhicules sur le territoire Mont-Saint-Michel - Normandie, grâce au savoirfaire et à l’implication de ses 950 collaborateurs.
Depuis 2010, l’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires (199 M€ en 2016) et recrute en permanence via son site
internet : www.chereau.com
As the first European company entirely specialized in the design and manufacturing of refrigerated bodies for heavy goods
vehicles - for more than 60 years - and recognized throughout the industry for the high quality, longevity and first-rate
performances of its products, CHEREAU is esteemed thanks to a policy of continuous innovation and customized vehicles for the benefit of the most demanding customers.
Every year CHEREAU produces nearly 4000 vehicles in the Mont-Saint-Michel – Normandy area, thanks to the know-how
and commitment of its 950 employees.
Since 2010, the company turnover has more that doubled, reaching 199 M€ in 2016, and CHEREAU recruits permanently
through its internet site : www.chereau.com
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