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Volvo TrucksFranceserapour lapremièrefoisprésentau salon
EverMonacodont la 17e édition sedérouleradu 27au29 avril

dans laprincipauté monégasque.Cetteimplication s'inscritdans

la stratégiedettansition écologiquedu constructeur.

l'officiel des transporteurs: Nolvo

Trucks Franceserapartenaireprinci-

pal d'Ever Monaco. Pourquoi un tel
partenariat?
JÉRÔME FLASSAYER: Volvo Trucks

France estfier d'êtrepartenairede
ce grandévénementqui se déroule
en principautéde Monaco où nous
avonsnotre place parceque le

camion fait partie intégrale
de 1’écosystèmede notresociété,

notammentpourdes applications
urbainesqui tiennent par exemple
à l'évolution desmodesde vie
ou au développementde l'e-
commerce. La pressionexercéesur
le transport est forte en matière
de santépublique,tant sur le plan
de la pollution que sur celui du
bruit. La gammeVolvo propose des
réponsesqui y sont adaptées.
En tantque vitrine. Ever Monaco
va nouspermettrede montrer nos
solutions sur les gammesde
moyenstonnagesà traversla
présencede véhiculesFL

(16 tonnes)et FE (un 4x2 de
19 tonneset un 6x2 de 26 tonnes).

-» En quoi cepartenariat s'inscrit-il

dansvotre stratégie de transition
écologique?
j. F.: Volvo Trucks abordela
transition écologique selon deux
thématiques: d’une part la
mobilité durable, dauttepart
1'énergiedurable.Progressivement,
notregammeévolueafin de
proposerdessolutions concernant
les polluants,y compris lorsqu’il
s’agit de limiter les particules
émanantdessystèmesde
freinage,et les nuisancessonores.
Volvo est le seulconstructeurà
commercialiserdesvéhicules

pouvant rouler au biodiesel, au
gaz ou équipés d’une chaîne
électrique.Nous travaillons en
outre sur l’hydrogène. L'an dernier
nousavonsannoncéla création
avec Daimler d’une joint-venture
nomméeCellcentric autourde la

pile à combustible. Récemmentun
premierprototype a étééquipé
d'une telle pile et a commencéà
êtte teste.

¦* Travaillez-vous sur d'autres ma-

nieres de réduire la consommation
desvéhicules?

réponsesadaptées U problématiques?<

de mobilité et d'énergiedurables»

« Volvo

commercialise
desvéhicules

au gaz, au

J.F.: Volvo Trucks affiche des
valeursfondamentalesautourde
la qualité,de la securitéet des
émissionsqui se traduisentpar la

volontéde n'avoir aucun arrêt non
planifie, aucunaccidentet aucune
émission de polluant.Nous
travaillonsen mêmetemps sur
ces objectifs. La connectivité, les
systèmescommunicantset
l'automatisation de la conduite
contribuent à les atteindre.On
peut citer quelquesexemples:

des composantesdebatteries
permettentd’anticiper les pannes
et de programmerdes interven-

tions de maintenance,les convois

de platooning réduisentle niveau
d'accidentologieà la fois pour les
conducteurset les usagersde
la route. ?
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