Press Release

Goodyear présente
une nouvelle offre complète pour les flottes de camion :
Goodyear Total Mobility
Une approche sur mesure pour répondre aux tendances du secteur et aux
principaux défis des flottes, aujourd’hui et demain.
Goodyear présente Goodyear Total Mobility, sa nouvelle offre proposée aux transporteurs routiers. Elle
comprend une gamme complète de pneumatiques poids-lourd premium, une suite de solutions
télématiques de surveillance basée sur des analyses prédictives de données et plus de 2000 centres de
service en Europe.
Goodyear Total Mobility propose des milliers de combinaisons possibles pour définir des solutions sur
mesure pour chaque flotte, incluant le bon pneumatique en fonction de l’application, des technologies
intelligentes pour simplifier les activités au quotidien, et un réseau de service pour entretenir les
camions.
“Chaque flotte est unique, nous travaillons aux côtés de nos clients pour répondre à leurs besoins
spécifiques, à leurs challenges et situations en fonction de la taille de la flotte, de leur domaine
d’activités et de leurs objectifs actuels et à venir,” explique David Anckaert, vice-président des pneus
industriels de Goodyear Europe. “Quelle que soit la taille de la flotte, grande ou petite, nous aidons les
transporteurs à tirer le meilleur parti de leurs actifs pour gagner sur le marché.”
Les pneumatiques représentent seulement 3% du coût total de possession d’un camion de transport
longue distance ; toutefois, ils ont un impact beaucoup plus large sur le coût d’exploitation, notamment
sur l’efficacité énergétique, le taux d’utilisation du véhicule, les coûts de maintenance et la fidélisation
des chauffeurs.
Goodyear Total Mobility est une boite à outils pour simplifier l’activité quotidienne, maximiser
l’utilisation et réduire le coût total de possession des camions, comprenant :
▪
▪
•

les pneus innovants premium pour l’efficacité énergétique et le potentiel kilométrique
une boite à outils unique de technologies intelligentes et de systèmes de contrôle prédictifs (GPredict) pour réduire les temps d’immobilisation et des solutions de gestion pour réduire le coût au
kilomètre
Plus de 2.000 centres de services TruckForce proposant 24/7 un service d’assistance dépannage sur
la route.

“Alors que l’économie digitale demande au secteur du transport et de la logistique des solutions de
livraison plus rapides, plus fiables et à un coût réduit,” commente David Anckaert, “nous nous efforçons
de permettre aux transporteurs d’utiliser des technologies intelligentes et des solutions intégrées pour
simplifier leurs activités quotidiennes.”
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À propos de Goodyear
Goodyear est l'un des principaux manufacturiers de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux Etats-Unis,
fabrique des pneumatiques dans 47 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le groupe emploie plus de 64
000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent
des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus des standards en matière de technologie et de performance.

Pour toutes informations complémentaires, photos et vidéos, vous pouvez consulter le site presse Europe :
https://news.goodyear.eu/latest-news/
Pour plus d’informations concernant Goodyear rendez-vous sur le site : www.goodyear.com/corporate.
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