COMMUNIQUE DE PRESSE
CHATEAUGIRON, Le mardi 20 octobre 2015

Ekolis et Trouillet : Un partenariat Made In France.
A l’occasion du salon Solutrans 2015, Ekolis et Trouillet officialisent leur collaboration
autour des solutions de suivi et d’optimisation des semi-remorques.
Retrouvez les sur le stand 4 L 178 du 17 au 21 novembre 2015.

Un partenariat basé sur des valeurs communes.
« Nous cherchions une solution spécifique pour les semi-remorques de nos clients, Ekolis nous
a semblé le meilleur choix, tant au niveau technique, qu’humain. » Damien HERMAN,
Directeur Général Services.
Ekolis et Trouillet partage l’expertise et le savoir-faire du Made In France, chacun dans son
domaine de prédilection ; L’un spécialiste de la télématique pour semi-remorques, l’autre
carrossier constructeur leader.

Plus de fonctionnalités pour Trouillet
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du développement de l’offre de services Trouillet, la
solution Ekolis Manager sera déployée sur les trois activités du constructeur ; Trouillet Rent,
Trouillet Services et Carrosserie Trouillet.
Grâce à ce partenariat, les clients de Trouillet pourront accéder aux solutions de management
de parc offertes par la télématique semi-remorque Ekolis. Optimisation et planification de la
maintenance, reporting sur mesure et suivi des pressions de pneumatiques, etc…

Projecteur sur la solution Eko-Pneu
Lors du salon Solutrans, Trouillet et Ekolis mettrons l’accent sur la dernière innovation
technologique d’Ekolis. Un capteur intelligent et simple, dédié au suivi des pressions de
pneumatiques poids lourds.

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, Ekolis Driver au
smartphone des conducteurs. 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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