2ième Journée de l’innovation
« Optimisation & Sécurité »
Suivi de la «TIP Karting Race »
TIP Trailer Services
& ses partenaires
Vous invitent le
Mercredi 8 octobre 2014
à partir de 16 h
sur le circuit Actua - Saint Laurent de Mûre à
« La journée de l'innovation »
sur le thème des solutions d'optimisation et de sécurité
TIP Trailer Services en tant que leader sur son marché a retenu 8 innovations déterminantes pour
améliorer votre résultat d’exploitation, vous différencier de vos confrères et assurer la sécurité des
hommes et des équipements :
Pour l'activité moteur :
la nouvelle gamme Euro 6 de RENAULT Trucks
Pour la distribution urbaine :
la semi-remorque « CITY » 1 essieu directeur de FRUEHAUF
Pour le transport frigorifique :
la semi-remorque « SR2 DH Distri+ » de Lamberet
Pour le transport en semi-remorque citernes :
Le système de pompage électrique de MAISONNEUVE en partenariat avec DP FLUIDES
Pour l’optimisation de votre poste pneumatique :
le nouveau pneumatique « K-Max » de Goodyear Dunlop
Pour sécuriser vos réservoirs de carburant :
l’outil de surveillance permanente « AlertGasoil » présenté par CO2
Pour réduire votre consommation de carburant :
les ailes aérodynamiques « SideWings » de WABCO
Pour améliorer la gestion et le suivi de votre ﬂotte :
La solution de télématique embarquée « Trailermatics» de Novacom

Visitez notre site Internet dédié à l'évènement : www.tip-innovation.com

INSCRIVEZ-VOUS
Venez participer à notre course de karting en relais par équipe sur le circuit actua à Saint Laurent
de Mûre sur une piste privatisée où vous bénéficierez de karts d'une cylindrée de 390 cc.
L'équipe gagnante sera récompensée !

Lieu
Circuit Actua
La Savane - Chemin de Fournéa
69720 Saint Laurent de Mûre

PROGRAMME
16h : Accueil des participants
16h30 à 18h00 : Présentation des solutions
18h00 à 21h00 : Activité Karting & Cocktail dinatoire

Au-delà de la convivialité de cet évènement vous pourrez également assister à des présentations
effectuées par des spécialistes dans chacun de ces domaines.
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