Communiqué de presse

Participation surprenante de Volvo Trucks à
Batibouw
Cette année, Volvo Trucks sera présent avec le Volvo FMX à Batibouw du 20/2
au
2/3/2014. L'objectif est de présenter aux exposants les différentes solutions de transport
destinées plus particulièrement au secteur de la construction et de les mettre en contact
avec les concessionnaires de Volvo Trucks.

Volvo Trucks poursuit son ambition d'être "plus proche du client". L'organisation
recherche activement tout événement non destiné au monde du transport proprement dit
mais où se rassemble toutefois une partie de sa clientèle. D'où, parfois, quelques choix
surprenants. Ainsi, Volvo Trucks Belgium était présent en novembre 2013 au Salon
Horeca Expo à Gand sur un stand où un Volvo FM véhicule de distribution attirait
l'attention des exposants.
Volvo Trucks à Batibouw
Toujours dans cette même optique, la société participera en février à Batibouw.
Siegfried Van Brabandt, Directeur Commercial Volvo Trucks Belgium : "Batibouw
enregistre quelque 1.000 exposants. Un grand nombre d'entre eux auront besoin de
transport pour amener leurs produits et matériel auprès du client. Ils peuvent s'en charger
eux-mêmes ou bien sous-traiter le transport à un partenaire logistique. Dans les deux cas,
il s'agit de clients potentiels intéressants."
Batibouw attend ainsi 300.000 visiteurs entre le 20 février et le 2 mars 2014. « Nous
sommes particulièrement intéressés par les deux journées professionnelles des 20 et 21
février. Nous sommes en effet persuadés qu'il y a une place à prendre dans le secteur et
que notre présence sera favorablement accueillie par les exposants car nous aurons
l'occasion de leur présenter, ainsi qu'aux visiteurs professionnels, les nombreuses
solutions de transport que nous pouvons leur offrir » souligne Siegfried Van Brabandt.
"Il s'agit en effet bien plus que d'un simple véhicule de construction classique. Il va sans
dire que le Volvo FMX sera, en tant que spécialiste de la construction, la star du salon.
Mais n'oublions pas que la plus grande partie du matériel des exposants de Batibouw ne
sera pas livrée avec un véhicule de construction, mais bien avec un véhicule de

distribution".
Le Volvo FMX sera exposé à l'entrée du Palais 1 durant Batibouw.
13/2/2014

Pour plus d'informations, contactez:
Annie Vonck, tél. +32 2 4825385, e-mail annie.vonck@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.

