
La société
Viangro est présent sur le secteur de l'alimentation belge depuis 1960, notamment dans 

le développement et la distribution de produits à base de viande et d'autres produits 

ultrafrais. Easy Fresh Logistics NV se charge depuis 2009 de toutes les opérations 

logistiques au sein du groupe. « Pour notre unité fonctionnelle Food Service, nous 

livrons des produits ultrafrais – viande, poisson, pommes de terre, légumes – aux 

cuisines de maisons de repos et de retraite, d'écoles, cantines d'entreprises, cuisines 

d'hôpitaux et ministères flamands. Nous avons développé à cet effet une plateforme 

de distribution moderne. Par ailleurs, nous assurons le transport de produits à base de 

viande destinés aux supermarchés - notre activité de transport détaillant. Notre flotte se 

compose de 60 camions frigorifiques de divers tonnages. » 

L'enjeu
« Chaque jour, nous avons une cinquantaine de camions sur les routes. Avant 

l'introduction de TomTom Telematics, nous n'avions pas suffisamment d'informations 

sur ce qui se passait en route », dit Van de Walle. « Nous ne savions rien du 

comportement au volant de nos chauffeurs et des difficultés de circulation rencontrées. 

Nous ne pouvions donc pas informer correctement nos clients en cas de retard dans 

la livraison de leurs produits. Nos chauffeurs avaient bien des téléphones portables, 

mais souvent ne pouvaient pas répondre parce qu'ils étaient au volant ou parce que 

la réception était mauvaise. Nous recherchions en outre, une solution pour réduire les 

émissions de CO2 et accroître la sécurité des chauffeurs. » 

Notre flotte se compose de 
60 camions frigorifiques 

de divers tonnages. 

Johan van de Walle, directeur logistique de Viangro

Nous voulions améliorer 
notre service aux clients 

Les durées de trajet ont baissé 
de 4 % et notre consommation 
d'essence de 3 % 
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La solution
Début 2013, Easy Fresh Logistics a invité différents acteurs majeurs dans le domaine 

des solutions de gestion de parc automobile. « TomTom s'est imposé comme le meilleur 

», selon Van de Walle. « La société nous a présenté début 2013 les produits TomTom 

susceptibles de nous intéresser. La facilité d'utilisation nous a impressionnés. Autre 

avantage, nous pouvons intégrer ces solutions à notre propre système de planification 

d'itinéraire et obtenir de nombreux rapports spécifiques. C'est ce qui nous a décidés à 

choisir TomTom Telematics. »

Easy Fresh Logistics utilise depuis octobre 2013 WEBFLEET, LINK 510 et ecoPLUS. Van 

de Walle : « Notre service de transport sait maintenant exactement où se trouvent les 

chauffeurs et peut répondre immédiatement aux questions concernant les livraisons. 

Ces informations permettent également une planification plus efficace. » Van de Walle 

est aussi particulièrement enthousiaste quant aux possibilités de suivre la conduite 

des chauffeurs. « Nous voyons combien de fois ils s'arrêtent sur un trajet, et combien 

de temps ils sont à l'arrêt, laissent le moteur allumé et passent aux chargements et 

déchargements. Nous partageons ces informations avec les chauffeurs, qui sont 

maintenant plus conscients de leur style de conduite. » Ce qui représente un gain notable 

pour Easy Fresh Logistics selon Van de Walle. « La consommation d'essence a baissé de 3 

%. Les chauffeurs conduisent aussi de manière plus efficace, réduisant de 4 % les heures 

passées sur les routes. Ce qui a un effet immédiat sur les coûts salariaux. De plus, depuis 

que nos chauffeurs ont amélioré leur comportement au volant, nous avons beaucoup 

moins d'amendes pour excès de vitesse. »

« Nous testons maintenant le système de navigation PRO 7150 TRUCK pour une 

planification active d'itinéraire sur l'un de nos camions », dit Van de Walle. « À l'heure 

actuelle, les chauffeurs prennent avec eux le planning sur papier. Avec PRO 7150 TRUCK, 

il s'affichera automatiquement dans ce système de navigation. Cette méthode propose à 

nos chauffeurs le meilleur itinéraire et des alternatives en cas de problème sur la route. 

Nous équiperons tous nos camions de PRO 7150 TRUCK si les résultats du test sont 

satisfaisants. » 

Les chauffeurs 
conduisent de manière 
plus efficace, réduisant 
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