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Labatut LVI prend une longueur d'avance et lance les premiers camions GNV
avec conducteurs

Spécialiste de la location de véhicules industriels avec conducteurs, Labatut LVI, filiale du
Groupe Labatut présent sur la scène du transport depuis plus de 50 ans, développe depuis le
début de l'année une nouvelle flotte de véhicules roulant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV).

(PRWEB) 22 Mars 2013 -- Spécialiste de la location de véhicules industriels avec conducteurs, Labatut LVI,
filiale du Groupe Labatut présent sur la scène du transport depuis plus de 50 ans, développe depuis le début de
l'année une nouvelle flotte de véhicules roulant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). Pionnière dans ce
domaine, Labatut LVI anticipe un futur développement stratégique et loue déjà des véhicules roulant au GNV à
quelques clients de la distribution spécialisée.

Livrer des marchandises lourdes et volumineuses en milieu urbain, respecter les chartes de livraisons propres à
chaque commune, répondre au mieux aux exigences horaires des destinataires, se développer dans un contexte
écoresponsable et maîtriser ses émissions de CO2, tels sont les grands objectifs de demain. Labatut LVI tente
d'anticiper et de répondre au plus près à ces attentes qui sont celles de nombreux chargeurs, en les
accompagnant dans leur stratégie de développement et en leur proposant des solutions adaptées.

Un premier test très concluant...

En activité depuis le début de l'année pour le compte de distributeurs spécialisés dans les produits du bâtiment,
les premiers véhicules avec chauffeurs de Labatut LVI roulant au GNV (3.5T*, 19T et 26T) ont d'ores et déjà
fait leurs preuves. Ils ont permis à Labatut LVI et à ses clients de bénéficier de retours d'exploitation très
encourageants.

Alliant souplesse et compétitivité dans la maîtrise de l'énergie, et s'appuyant sur le réseau GNVert, dont le
maillage géographique est dense et performant, cette solution est économique et respectueuse de
l'environnement.

« Le premier bilan est extrêmement positif, confie Jean-François George, Directeur des opérations de Labatut
LVI. On note une réelle motivation et implication chez nos chauffeurs et livreurs, mais également chez les
destinataires. Nos camions livrent quotidiennement des points de vente en région parisienne et les premiers
retours des magasins sont excellents. Nos clients sont ravis et leurs clients apprécient la démarche ! ».

...qui devrait rapidement s'étendre !

Fort de cette première expérience réussie, Labatut LVI souhaite rapidement étendre sa flotte de véhicules GNV.
La solution mise en place en région parisienne sera dupliquée sur l'ensemble du territoire français dans les
prochains mois. Déjà 5 véhicules complémentaires sont commandés (7T, 12T et 26T) en plus des 3 actuels. « A
terme, nous souhaitons consacrer 20% de notre flotte au GNV, complète Philippe Teigny, Directeur du
développement de Labatut LVI. Cet objectif ambitieux témoigne de notre volonté d'offrir une solution
technique, réglementaire, humaine et écoresponsable à chacun de nos clients. »

Confiante, l'équipe de Labatut LVI anticipe un développement stratégique pour les livraisons urbaines
volumineuses et écoresponsables au cours de ces prochaines années. « Non seulement, les principaux chargeurs
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seront de plus en plus nombreux à afficher une volonté sincère d'inscrire leur projet dans un cadre
environnemental, mais les contraintes réglementaires les y pousseront. », conclut Philippe Teigny.

Le projet GNV de Labatut LVI s'inscrit dans la stratégie écoresponsable du Groupe. Ainsi, l'activité Transport
du Groupe (Labatut LVI et Labatut Transport) exploite une flotte de plus de 120 véhicules tous conformes à la
norme européenne d'émission Euro 5.

L'autre atout de Labatut LVI : une politique RH pérenne

Pour satisfaire pleinement ses clients et leur offrir un service optimal, Labatut LVI mise sur un management
garantissant un taux d'absentéisme quasiment nul et un très faible turn-over :

- Labatut LVI emploie 70 chauffeurs en CDI (dont une partie dédiée aux remplacements) et ne fait appel à
l'intérim qu'en cas de force majeure,

- La motivation salariale et un avantageux système de primes participent à l'implication des chauffeurs et
livreurs et donc à la qualité du service,

- Enfin, l'entreprise affecte toujours les mêmes conducteurs aux mêmes clients afin de tisser une relation de
confiance et de fidélité.

* Pour les véhicules de livraison de moins de 3,5T en région parisienne, Vert Chez Vous, filiale du Groupe
Labatut spécialisée dans la distribution urbaine écoresponsable, prend le relais avec une flotte de véhicules
électriques et GNV légers.

Labatut LVI est spécialisée dans la location de véhicules industriels avec chauffeurs. L'entreprise intervient
partout en France dans les secteurs de la livraison BtoB ou BtoC sur chantier (porteurs, porteurs grues,
tracteurs, ...) et de la livraison BtoC en milieu urbain, avec prestation VIP de livraison sur RDV auprès du
particulier avec des équipes de 2 livreurs spécialisés.

Acteur engagé dans une logique de transport respectueuse de l'environnement, Labatut LVI propose également
depuis janvier 2013, des véhicules roulant au GNV.

www.labatut.fr - 05 61 98 47 47

Le Groupe Labatut comporte 4 branches d'activité complémentaires :

- Labatut Transport : activité transport routier national et international (www.labatut.fr)

- Labatut LVI : location de véhicules industriels avec chauffeur (www.labatut.fr)

- Veolog & Veolog Fashion : prestataires logistiques (www.veolog.fr)

- Vert Chez Vous : distribution urbaine éco-responsable en association avec Tendron SA (
www.vertchezvous.com)
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L'équipe de Labatut LVI sera présente au salon SITL, sur le stand de Vert chez Vous / Veolog (J11).
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Informations de contact
Céline Camon
Autour des Médias
01 81 16 95 15

Philippe Teigny
Labatut LVI
http://www.labatut.fr/
06 20 32 20 52

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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