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Sitra choisit Mercedes-Benz
120 Actros intègrent la flotte
L’entreprise Vereenooghe de Roulers, concessionnaire agréé
Mercedes-Benz, a récemment remis les clés des premiers
Mercedes-Benz Actros à Sitra. La marque à l'étoile fait ainsi son
entrée dans la flotte de cette société implantée en Flandre
occidentale, spécialisée dans le transport national et
international de denrées alimentaires. Sitra a acquis au total
120 camions, qui représentent environ un quart de sa flotte.

La marque à l'étoile est venue renforcer la flotte de Sitra grâce à son
Mercedes-Benz Actros. Dieter Saelens, directeur technique de Sitra,
nous explique en détail les raisons de ce choix.
« Lorsqu’il a fallu acheter des nouveaux véhicules, nous avons
évidemment pris le temps de réfléchir et de réaliser une analyse
approfondie, qui a clairement fait pencher la balance en faveur de
Mercedes-Benz. En fait, tous les atouts peuvent se résumer en quatre
mots : ‘Total Cost of Ownership’. Moins il est élevé, mieux c'est et
nous nous sommes très vite rendu compte que celui de l’Actros était
exceptionnel, vu la très faible consommation de carburant et la
fiabilité du véhicule. La relation de confiance que nous avons établie
avec le concessionnaire agréé Vereenooghe et l'excellent réseau de
service après-vente de Mercedes-Benz, en Belgique et à l'étranger,
ont également compté. Bref, nous avions suffisamment de bonnes
raisons d’intégrer une nouvelle marque de camions. »

Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

Date :

Janvier 2016

Contact :

Helen Van Nuffelen
Corporate Communication
Manager & Press Relations
Commercial Vehicles
+ 32 2 724 14 77
helen.vannuffelen@daimler.com
www.media.mercedes-benz.be

Sitra a opté pour 120 Actros avec cabine StreamSpace, aussi bien
des 1943 LS que des 2443 LS équipés d'un moteur de 10,7 l et
430 ch. Les véhicules sont en outre pourvus des systèmes
FleetBoard et Predictive Powertrain Control (PPC).
« Pour nous, la conduite écologique n’est pas seulement un
paramètre rationnel ou économique, c'est aussi une responsabilité
sociétale. C'est précisément cet engagement que nous voulons
concrétiser. Les tests Fuel Duel ont clairement démontré que
l'analyse et la rectification du style de conduite, basées sur la
technologie FleetBoard et sur le contrôle prédictif de la chaîne
cinématique PPC, réduisaient considérablement la consommation. Il
était donc logique que nous en équipions nos 120 nouveaux
camions », poursuit M. Saelens.
Les 120 Actros seront livrés dans le courant de l'année 2016. Sitra a
réceptionné les premiers mi-janvier.

Sitra
Le groupe Sitra est une société de transport national et international
spécialisée dans le transport de denrées alimentaires. Elle charge,
transporte et décharge ses marchandises au départ et à destination
de toute l'Europe. En plus de son siège à Ypres, le groupe possède
des antennes aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie, en
Angleterre, en Pologne, en Lituanie et en Russie.
Plus d'informations sur www.sitra-group.com
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