Communiqué de presse

Toute la nouvelle gamme Volvo Trucks
présentée au salon Solutrans, à Lyon Eurexpo,
du 19 novembre au 3 décembre 2013.
L’édition 2013 de Solutrans, le salon biennal des professionnels du transport routier et
urbain, se tiendra du mardi 19 au samedi 23 novembre 2013 à Lyon Eurexpo.

Avec 800 exposants et 35 000 visiteurs attendus sur 75 000 m² d'exposition et de zones
de démonstrations extérieures, Solutrans sera une fois de plus le carrefour de l'innovation
et de l'information sur les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à l'évolution
de la filière camion.
"Chez Volvo Trucks, nous proposons à nos clients le meilleur coût kilométrique en leur
offrant un ensemble de solutions de transport pour optimiser le poste carburant, pour une
meilleure productivité et une meilleure compétitivité." déclare Jean-Noël Thénault.
Volvo Trucks est présent sur 1 400 m2 - hall 5.2 - stand 5S169 - où toute la nouvelle
gamme de véhicules entièrement renouvelée est exposée et répond aux besoins de chaque
type d'activité de transport.
• Pour la longue distance : Nouveau Volvo FH et nouveau Volvo FM,
• Pour la distribution locale et régionale : Nouveau Volvo FM, FL et FE
• Pour la construction : Nouveau Volvo FMX

Chaque modèle dispose de dix nouveautés. De la conception à la disponibilité, en passant
par l'espace de travail, la productivité et le carburant.
• Nouveau Volvo FH - pensé autour du conducteur pour l'aider à être plus performant,

tout en économisant jusqu'à 10% de carburant. Des solutions inédites pour renforcer la
sécurité de conduite, accélérer le chargement, lutter contre la fatigue, le tout au profit
de la productivité.
Le nouveau Volvo FH a remporté le prix du Camion International de l'Année 2014.
• Nouveau Volvo FM - offre une souplesse d'exploitation pour optimiser les opérations

de transport. Plusieurs améliorations y contribuent : le système de direction Volvo

Dynamic Steering, les suspensions modernisées, l'optimisation du poids.
• Nouveau Volvo FMX - spécialisé dans les travaux de construction et conçu pour

supporter les conditions de travail les plus difficiles avec de nouvelles caractéristiques
qui renforcent son efficacité et sa motricité tout-terrain, dont le système de direction
Volvo Dynamic Steering qui améliore la manoeuvrabilité.
Une conception tridem 8x4 réduit le rayon de braquage de 25% et limite l'usure des
pneus.
• Nouveaux Volvo FE et Volvo FL - Avec leur exploitation et leur conduite faciles, ces

deux véhicules sont parfaitement adaptés à la distribution locale et régionale. Ils
améliorent les conditions de travail des conducteurs grâce à la cabine mieux agencée et
l'ESP de série.
Le Volvo FL est disponible dans une version 12 tonnes, moteur de 5 litres de 4 cylindres
très performant, développant une puissance : 240 ch/900 Nm, boîte de vitesse I-Sync,
poids réduit de 500 kg par rapport à un véhicule équivalent doté d'un moteur de 6
cylindres.
Une combinaison de technologies innovantes et des services favorisant des économies de
carburant :
IFS ou suspension avant indépendante, une première mondiale.
Les mouvements des roues sont totalement indépendants, ce qui permet d'améliorer la
stabilité sur la route. Equipé de cette technologie, le nouveau Volvo FH devient ainsi le
premier poids lourd au monde à en bénéficier.
Optimisation des systèmes de suspension avant et arrière pour tous les modèles de la
gamme. Gage d'un confort accru, d'une stabilité de conduite et d'une manoeuvrabilité
exceptionnelle.
Volvo Dynamic Steering, le système de direction révolutionnaire, est disponible sur les
nouveaux Volvo FH, FM et FMX pour un meilleur confort de conduite. Il offre une
stabilité de direction exceptionnelle et facilite les manoeuvres.
Motorisations Euro 6
Désormais tous les véhicules Volvo sont équipés de la motorisation Euro 6, car l'avenir
passe nécessairement par une prise de conscience environnementale testée et éprouvée.

La cylindrée des nouveaux moteurs Volvo Trucks Euro 6 varie de 5 litres pour les
véhicules de la gamme légère à 13 litres pour la gamme lourde. À partir du printemps
2014, les véhicules Volvo pourront également être équipés d'un moteur Euro 6 de 16
litres et de la chaîne cinématique I-Torque pour le moteur 13 litres.
Le système I-See allège les factures de carburant pour les sociétés de transport.
Il permet d'économiser jusqu'à 5% de gazole grâce à l'énergie cinétique en conduite sur
terrains vallonnés et aux informations données sur la topographie.
Des solutions de transport globales
Notre objectif : offrir plus de rentabilité à nos clients et améliorer la disponibilité des
véhicules grâce à des solutions qui permettent de réduire la consommation de carburant,
optimiser le cycle de vie du véhicule et l'ensemble des coûts qui s'y rapportent.
• Formation à la conduite rationnelle et économique,
• Informatique embarquée Dynafleet pour une gestion de flotte, suivi des consommations

et optimisation de l'usage des véhicules,
• Fuel Advice: le conseil en carburant pour aider nos clients à économiser du carburant,

planifier, discuter, mettre en oeuvre et assurer un suivi de la consommation de gazole,
• Contrats de maintenance Gold avec suivi à distance et en temps réel des véhicules

Les véhicules d'occasion sélectionnés - Selected Used Trucks Le réseau des Volvo Truck Center propose désormais :
• des véhicules Volvo FH ou FM Euro 5, sélectionnés et remis à niveau pour être
•
•
•
•

conformes à la norme EEV, afin de limiter au maximum l'impact de la future Ecotaxe
sur les véhicules de seconde main,
affichent entre 400 000 et 600 000 km au compteur,
garantie constructeur de 12 mois ou 120 000 km portant notamment sur la chaîne
cinématique, le système de dépollution ainsi que sur les composants électroniques,
expertisés suivant un cahier des charges très sévère comprenant 200 points de contrôle,
Assistance Volvo Action Service incluse

Leur remise en état comprend quasi systématiquement, et à des fins préventives, des
changements de turbocompresseur ou d'embrayage, une mise à jour de leurs programmes
informatiques et tous les réglages moteur permettant d'optimiser la consommation de
carburant.
Une offre Selected Used Trucks + avec des solutions de maintenant sur-mesure.

Lancement Volvo Truck Rental
A partir du 1er janvier 2014, Volvo Truck Rental France proposera 200 véhicules neufs
en location multiservices, pour des durées variant de un jour à huit ans.
Volvo Truck Rental s'adresse aux professionnels du transport public et pour compte
propre, avec une offre variée de véhicules Euro 6, depuis le tracteur avec hydraulique ou
équipement ADR, jusqu'aux porteurs avec plateau-grue ou ampli-roll, en passant par les
fourgons bâchés ou rigides, couvrant toute la gamme du constructeur.
Tous sont munis de boîtes automatisées et de certaines des dernières technologies Volvo,
comme le régulateur adaptatif I-See ou les sièges de dernière génération. Pour une
location d'au moins 24 mois, le véhicule peut être construit pour correspondre exactement
aux besoins du client.
La prestation clés en mains comprend la mise à disposition du camion, la gestion
administrative et réglementaire, l'entretien, l'assurance. Mais aussi la gestion des
équipements tels que les hayons élévateurs, les grues, ainsi que les consommables
comme les pneumatiques.
Le client n'a plus qu'à installer son conducteur au volant et à faire le plein de carburant.
Sont également proposées toutes les Solutions Transport de Volvo qui permettent de
réduire le coût de revient kilométrique : formation à la conduite économique, suivi,
conseils, informatique embarquée Dynafleet.
Le tout avec l'assurance de bénéficier du meilleur entretien possible via les professionnels
du réseau Volvo, afin de réduire au maximum les immobilisations. Sur ce dernier point,
la performance promet d'être optimale, grâce à la nouvelle fonctionnalité de suivi
télématique de la maintenance installée sur les Volvo FH de dernière génération.
Volvo Trucks, une entreprise engagée aux côtés de ses clients.

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse
http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La

compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

