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Mercedes-Benz fait son entrée chez Fruytier Group 
11 Actros 1845 LS  
 
 
Sonodi-Huet, concessionnaire agréé de Mercedes-Benz, est 
parvenu à convaincre Fruytier Group des atouts de la marque à 
l’étoile, mais aussi de la qualité de ses propres services. Une 
fois les présentations effectuées, Fruytier Group s’est vite 
rendu à l’évidence : l’Actros de Mercedes-Benz garantit un TCO 
pour le moins avantageux. Résultat : au total onze Actros 1845 
LS ont été livrés récemment.  
 
 
 
Avec cette commande d’Actros, Fruytier Group intègre la marque à 
l’étoile au sein de sa flotte.  
« C’est tout à fait logique », explique David Fruytier, Administrateur-
Délegué du groupe Fruytier. «Les chiffres théoriques de la 
consommation de l’Actros ainsi que nos premières expériences 
pratiques avec l’essai Fuel Duel sont sans équivoque. Des résultats 
que vous ne pouvez pas ignorer et qui compensent tout à fait un prix 
d’achat plus élevé.  Mais ce n’est pas tout ! L’offre de contrats 
d’entretien que propose Mercedes-Benz et la valeur résiduelle des 
véhicules ont des conséquences sans égal sur le ‘Total Cost of 
Ownership’. De plus, non seulement la marque a gagné notre 
confiance, mais également le concessionnaire Sonodi. Leur 
proximité, leur expérience reconnue dans le secteur, l’excellente 
qualité de leur service et donc leur fiabilité ont été des éléments très 
importants dans notre décision. Finalement, je ne cache pas que 
nous n’étions pas indifférents vis-à-vis des bons commentaires sur le 
véhicule que nous avons appris par le bouche-à-l’oreille. De plus, 
nous avons des félicitations de la part de nos chauffeurs qui se 
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sentent considérés. Ils nous ont déjà promis d’y faire très attention 
et de réaliser les meilleurs consommations possibles pour nous 
remercier d’avoir été attentif également à leur confort. Contenter 
tout le monde était le défi dès le début en alliant performance et coût 
pour la direction, et agrément de conduite pour les utilisateurs. »   
  
Désireux de ne rien laisser au hasard, Fruytier a décidé d’équiper les 
onze tracteurs 4x2 dotés d’une cabine StreamSpace et des systèmes 
FleetBoard, Predictive Powertrain Control et Active Brake Assist de 
troisième génération.  
« En tant qu’entrepreneur, j’ai une responsabilité – envers mes 
collaborateurs, mes clients et la collectivité. Je dois être capable 
d’atteindre un objectif économique sans négliger pour autant les 
aspects écologiques et sociaux de mon activité. Je désire offrir le prix 
le plus compétitif à mes clients. Plus je serai en mesure de diminuer 
ma consommation, mieux j’y parviendrai. De même, moins mes 
véhicules consommeront, plus je contribuerai à réduire notre 
empreinte écologique. FleetBoard et Predictive Powertrain Control 
sont les outils idéaux pour nous y aider. Le système Active Brake 
Assist 3 me permet quant à lui d’améliorer la sécurité de mon 
personnel et des autres usagers de la route. Ici, nous faisons tout 
pour éviter les accidents. Ajoutons encore que nous avons été séduit 
par le suivi des chauffeurs proposé par le Driver Training de 
Mercedes-Benz et FleetBoard. Ce service permettra d’améliorer les 
comportements routiers pour une parfaite sécurité des usagers de la 
route et également d’adopter une éco conduite qui réduira la 
consommation au minimum. Nous espérons que la mise en place de 
tout cela compensera une petite partie de la taxe kilométrique qui 
sera d’application au 1er avril 2016. » 
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Fruytier Group 
Fruytier, société familiale depuis 1946, compte parmi le Top 10 des 
plus grandes scieries européennes en bois résineux (épicéa, douglas 
de proximité) avec un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros, et 
emploie 600 personnes en Europe. La force de la société est la 
gestion entière de la filière bois depuis la forêt jusqu’à la valorisation 
du bois : séchage, rabotage, trempage, collage, imprégnation en 
autoclave. Bref, Fruytier livre en quantité industrielle tout le bois pour 
la construction, le bardage, et l’agrément extérieur (lame de 
terrasse).  
Au rythme d’une planche produite par seconde, Fruytier est surtout 
présent sur le marché européen limitrophe. De grands groupes 
mondiaux travaillent avec Fruytier comme le géant Kingfisher. 
Fruytier s’est lancé en 2014 dans la production et commercialisation 
de pellets de qualité Din+ et EN+, tout en fournissant de l’électricité 
à 10.000 ménages. Fruytier, c’est aussi la construction en lamellé-
collé pour des poutres allant jusqu’à 42 mètres de portée. Fruytier, 
c’est donc une entreprise cohérente totalement intégrée spécialisée 
dans la fabrication et l’utilisation rationnelle du bois résineux local.  
Pour ses 70 ans, Fruytier se rapproche des étoiles…en investissant 
dans 11 Mercedes-Benz Actros.  
Plus d’infos sur www.fruytier.com 
 
 
 
 

http://www.fruytier.com/

