NOTRE EXPERTISE

LOCATION

VÉHICULER L’IMAGE
DU CLIENT
Des véhicules et conducteurs
logotés à votre image
Des conducteurs formés à
votre activité
Des collaborateurs formés à
vos process

DÉLÉGATION
Transfert des risques juridiques
liés à la législation du transport
Transfert de la gestion des
conducteurs
Transfert de la maintenance
des véhicules

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Étude et optimisation des flux
de transport
Choix technique des véhicules
en fonction de vos besoins
Suivi et ajustement des moyens
matériels et humains mis en place
tout au long de notre collaboration

CHIFFRES CLÉS

Top 10

des loueurs français

520 cartes grises

dédiées à la location avec et
sans conducteur

LOCATION

L

a location, c’est la possibilité de vous recentrer sur votre cœur de métier et
d’externaliser votre distribution à un spécialiste du transport. Nous mettons à
votre disposition des véhicules avec ou sans conducteurs en fonction de
vos besoins. A travers notre expertise, nous organisons votre plan de transport et
vous conseillons afin d’optimiser votre distribution.

Une large gamme de véhicules de tous types :
pour le BTP : plateau , grue, col de cygne…
pour le frigorifique : froid, bi-température,
porteur, semi, tout tonnage
Possibilité de camion gaz

Vos gains
Réduction de votre budget transport
Optimisation des coûts de transport
Maîtrise de la qualité de la prestation

Expertise dans l’organisation de vos flux
transports

Délégation de la gestion des hommes et
du matériel pour vous centrer sur votre
coeur de métier

Conseil dans la conception du véhicule le
plus adapté à votre activité

Préservation de votre capacité financière

Organisation de réunions de pilotage de
l’activité

Véhiculer votre image auprès de vos clients
avec des camions et des conducteurs à vos
couleurs

Force de proposition pendant toute la vie du
contrat

Gain en flexibilité et productivité tout en
conservant la maîtrise de votre distribution

Proposition d’un modèle de distribution basé
sur la garantie d’un service continu au travers
des moyens matériels et humains loués

Transfert des risques juridiques liés à la
législation du transport

Suivi en temps réel de l’activité de votre parc
à l’aide de nos solutions d’informatique
embarquée
Adaptation des moyens matériels aux évolutions règlementaires et environnementales
dans la durée du contrat
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