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Vol de véhicule : Ekolis démasque les voleurs
C’est un lundi matin agité chez le transporteur Normand.
Malherbe démarre sa semaine avec un véhicule en moins et une télématique
tracteur au sol. Equipé de la solution Ekolis Manager, l’ensemble sera
retrouvé quelques heures plus tard.
« Nous avons choisi Ekolis Manager comme solution pour la gestion de notre parc de semiremorques et c’est déjà la troisième fois qu’elle nous permet de retrouver un véhicule. »
indique Alain Samson, Président de Malherbe.

Un fléau organisé
C’est un mal qui touche de plus en plus de transporteurs, entre mai 2014 et avril 2015,
l’ONDRP* a recensé 396 vols de véhicules de transport de fret soit + 22,4 % par rapport à
l’année précédente (sur la même période).
« Les voleurs connaissent bien les véhicules, ils prennent soin de démonter la télématique
tracteur.» témoigne Yannick Duval, Directeur méthode et développement. Le mode
opératoire est toujours le même.

Une solution « Multifonctions »
En visualisant le véhicule sur l’interface web, Malherbe a pu donner la position de la semiremorque à la police. Une alerte a été créée pour pouvoir être averti en cas de mouvement et
ainsi faciliter le travail des forces de l’ordre.
Une histoire qui se termine bien, l’ensemble tracteur et semi-remorque est rentré au parc
sans dommages.
Installée sur l’ensemble de la flotte Malherbe, Ekolis Manager est avant tout un outil
autonome dédiée aux semi-remorques, remorques et unités mobiles. Il permet le suivi
technique des véhicules ; maintenance, températures ou encore pression des pneumatiques.
Cette dernière favorise également la performance énergique des transporteurs en leur
assurant de toujours rouler à la « bonne pression ».
Conscient de la capacité d’adaptation des voleurs, Ekolis développe actuellement une solution
spécifique contre le vol.

*Source : Bulletin mensuel de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
« Criminalités et délinquance enregistrées en avril 2015 »
A propos de Malherbe
Créé en 1953 en Normandie, Malherbe est aujourd'hui le 3ème transporteur français de
marchandises générales, en lots et groupage. S’adressant majoritairement aux secteurs de l’agroalimentaire, des produits de grande consommation, de la grande distribution et de l’industrie,
Malherbe propose à ses clients, un ensemble de prestations flexibles de transport, d’organisation de
transport, de logistique et de pilotage de flux. Malherbe poursuit une politique de développement
partagée entre croissance externe et croissance organique, tout en enrichissant constamment ses
actions de développement durable.
En 2013, Malherbe comptait 1300 collaborateurs, 20 agences réparties sur le territoire français, un
parc de 750 véhicules et plus de 2000 références clients, pour un chiffre d’affaires de 200 M €.
Pour en savoir plus : www.malherbe.fr

A propos d’Ekolis

Ekolis conçoit et développe des outils de collecte et de partage de l’information à destination
des transporteurs ; Ekolis Manager étant dédié aux unités mobiles. Fort de son expertise sur
le marché du transport, Ekolis a fait le choix de proposer des produits « Made In France » à
forte valeur technologique.
En 2014, Ekolis équipait déjà 2000 véhicules avec la solution Ekolis Manager.
Pour en savoir plus : www.ekolis-eu.com
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