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ACTIVITÉS PRINCIPALES
•  La croissance des achats en ligne est un des 

moteurs de la réussite
• Grands acteurs internationaux et régionaux
•  L’automatisation numérique est très répandue 

dans cette industrie (GPS, géolocalisation, etc.)
• Livraison à destinations multiples

BESOINS DU CLIENT
•  Flotte polyvalente pour une livraison en porte à 

porte
•  Innovation et énergies de remplacement dans la 

livraison de fin de parcours
•  Location de camions et/ou transport en sous-

traitance

TYPE DE VEHICULES
•  Le camion est l’un des véhicules impliqués dans 

la chaîne de livraison, mais pas seulement : 
vélo / moto / voiture / fourgonnette / tracteurs / 
remorque / rigide / avion / drone

DÉFIS COMMERCIAUX 
• Règles et règlementation 
• Livraison en temps réel
• La taille des expéditions varie
• Planification d’itinéraires
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INTRODUCTION
Services logistiques, transport et livraison à 
destination de plis et de petits colis
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TRANSPORT EXPRESS DE 
MESSAGERIE ET DE COLIS
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GARDER À L’ESPRIT

1 panne sur 3 est 
due aux pneus

Le 
recreusage 

permet 
d’économiser 

jusqu’à 1,60 tonnes 
de CO2 / convoi 

/ an

30% des 
camions 

circulant sur 
les routes 

européennes 
sont vides

Améliorer  
l’utilisation des 

capacités

Elimination des 
livraisons ponctuelles

Règlementation sur les 
émissions de CO2 

Expédition en 
temps réel

Règlementation
sur le bruit

GéolocalisationRèglementation 
urbaine 

Crédit-bail

Durée de 
disponibilité

e - commerce

70% des 
crevaisons 

surviennent sur 
les pneus des 
remorques

RECOMMaNDATIONS MICHELIN

BESOINS DU CLIENT

Optimisation des coûts 
(Budget pneus) 

Améliorer l’utilisation des 
actifs (Augmentation de la 
durée de disponibilité) 

Respect des délais de 
collecte et de livraison

 Recommandations les plus pertinentes  Recommandations possibles

Prévention des pannes

RECHAPAGE TIRE CARE
AUTRES 

SERVICES

REGROOVING

OFFRES PRODUIT* OFFRES SERVICE

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

X Works

X Works

Route Control

Route Control

Route Control

Cross Control

Route Control

Cross Control

Road Ready
Road Agile

Road Ready
Road Agile

ON/OFF Ready
ON/OFF Agile

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

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

SUJETS DE DISCUSSION


