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ACTIVITÉS PRINCIPALES
•  Transport de béton prêt à l’emploi de l’usine vers un 

chantier 
• Possède et gère l’entretien d’un parc de camions
•  Le client peut être soit producteur et transporteur de 

BPE, soit uniquement transporteur
•  Vise une charge maximale par boucle de transport 

avec un nombre accru de boucles
• Les voyages retours sont toujours à vide 
•  Utilisation sur route avec un accès hors route sur le 

chantier de construction 

DÉFIS COMMERCIAUX
•  Activité commerciale dépendante de l’industrie du 

bâtiment
• Grands projets fondés sur appels d’offres
• Livraison dans des délais impartis
• Marché très concurrentiel

BESOINS DU CLIENT
•  Travail constant pour optimiser le coût d’actifs 

coûteux
• Flotte moderne et bien entretenue
• Bons contacts avec les cimentiers (Lafarge, etc.)

TYPE DE VEHICULES
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INTRODUCTION
Le béton prêt à l’emploi (BPE) est du béton préparé 
dans une usine ou centrale à béton selon une recette 
établie, livré ensuite sur un chantier par des malaxeurs 
montées sur camion.
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BÉTON (BPE)
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GARDER À L’ESPRIT

1 panne sur 3 est 
due aux pneus

Plus 
de 240.000 

chargements 
de béton ont été 

nécessaires dans la 
construction de  

Burj Khalifa

90% des crevaisons  
sont dues à une pression 

d’air trop faible

Robustesse

Améliorer  l’utilisation des 
capacités

Règlementation 
urbaine

Sous-traitanceAugmenter les 
boucles de transport

Durée de 
disponibilité

RECOMMANDATIONS MICHELIN

BESOINS DU CLIENT

Optimisation des coûts   
(Budget pneus) 

Prévention des pannes

Respect des délais de 
collecte et de livraison

RECHAPAGE TIRE CARE
AUTRES 

SERVICES

OFFRES PRODUIT* OFFRES SERVICE

X Works

X Works

X Works

Cross Control

Cross Control

Cross Control

ON/OFF Ready
ON/OFF Agile

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

 Recommandations les plus pertinentes  Recommandations possibles

*Pour une offre CAI précise homologuée pour un pays donné, vérifiez la disponibilité de l'offre locale

SUJETS DE DISCUSSION


