
Société
Avec un site à North Killingholme, au Royaume-Uni, et un autre à 
Kostrzyn nad Odrą en Pologne, Brit-Pol est un acteur du secteur du 
transport national et international depuis plus de 10 ans. Brit-Pol a 
récemment agrandi sa flotte, passant ainsi du statut d'entreprise 
familiale à celui de grande entreprise européenne. Avec 
150 tracteurs et 750 remorques, l'entreprise poursuit sa croissance, 
transportant des biens vers de nouveaux marchés au Royaume-Uni 
et dans l'Union européenne.

Défi
À l'instar de la plupart des entreprises de transport, Brit-Pol 
cherche à optimiser l'efficacité de sa flotte, tout en offrant un 
service client d'excellente qualité et en réduisant les coûts. Au fur 
et à mesure que l'entreprise touche de nouveaux marchés et que le 
nombre de commandes reçues augmente, elle doit faire face à un 
défi majeur : continuer d'assurer un niveau de service élevé tout en 
conservant des coûts minimum. 

Le respect des délais de livraison est particulièrement important 
aux yeux de Brit-Pol. Les inefficacités dans la surveillance de 
l'état des pneus et dans le maintien d'une pression adéquate 
provoquaient des pannes qui auraient pu être évitées, et qui 
retardaient le service. De ce fait, l'entreprise était soumise à des 
frais supplémentaires, car elle devait payer des dommages et 
intérêts et se trouvait confrontée à des pénalités contractuelles. 

Une entreprise de transport 
dynamique et en pleine 

croissance basée en Pologne 
et au Royaume-Uni

Objectif : Éliminer les 
interruptions liées aux défauts 

des pneus afin de respecter 
les délais de livraison et de 

conserver un service client de 
haute qualité

AVIS CLIENT



Solution
Pour éliminer les inefficacités coûteuses, Brit-Pol a décidé d'améliorer son système 
télématique grâce à WEBFLEET TPMS, la solution de contrôle de pression des 
pneus. Cette fonctionnalité complémentaire vérifie en continu la pression des 
pneus et leur température, et transmet les informations requises et les alertes aux 
gestionnaires de flotte et aux conducteurs en temps réel. Cette solution de contrôle 
de pression des pneus permet de surveiller l'état des pneumatiques en toute 
simplicité pendant que les véhicules sont sur la route. Les gestionnaires de flotte 
peuvent désormais détecter et gérer les problèmes avant qu'ils ne provoquent des 
pannes sérieuses ou des interruptions de l'activité.

Alors que le coût des retards a largement contribué à la décision de Brit-Pol 
d'utiliser la solution de contrôle de pression des pneus, les immobilisations des 
véhicules n'y sont pas non plus étrangères, dans la mesure où elles peuvent 
représenter 400 € par réparation de poids lourd. « Avant la mise en œuvre du 
système, nous faisions face en moyenne à trois immobilisations pour 10 poids 
lourds chaque mois », explique Adam Żegocki, PDG de Brit-Pol. « Dans le même 
temps, nous devions régler 1 500 € par poids lourd pour les frais supplémentaires 
liés aux pénalités et aux dédommagements. Maintenant que nous avons installé la 
solution de contrôle de pression des pneus, ces coûts ont totalement disparu ! » 

Impact
L'amélioration de la surveillance des pneus a permis à l'entreprise de réduire 
également ses dépenses en carburant. « Maintenir les pneus dans un état optimal 
grâce à WEBFLEET TPMS nous a permis de réduire notre consommation de 
carburant d'environ 1,5 litre par 100 km ce qui correspond à 50 € par véhicule par 
moi », indique M. Żegocki. 

En économisant le carburant, les émissions de CO2 sont également réduites. Brit-Pol 
s'engage pour le respect de l'environnement. Réduire son empreinte carbone fait donc 
partie de ses priorités. Néanmoins, le bon entretien des pneus contribue également à 
la réduction des déchets de pneus en prolongeant la durée de vie des pneus.

Dans le secteur du transport, il est toujours important pour les entreprises de créer 
un avantage concurrentiel. D'après M. Żegocki, WEBFLEET TPMS joue un rôle central 
dans la réussite de Brit-Pol. « La fiabilité de nos services a nettement augmenté », 
déclare-t-il. « Nos conducteurs et nos clients sont tous davantage conscients de la 
sécurité et disposent d'un plus grand contrôle sur le respect des délais de livraison. »
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Grâce à WEBFLEET TPMS, 
la solution de contrôle 
de pression des pneus, 

nous avons réduit notre 
consommation de carburant 

d'environ 1,5 litre pour 
100 kilomètres, ce qui 

représente une moyenne de 
50 € par véhicule et par mois, 

et nous avons éliminé les 
frais supplémentaires liés aux 

retards.
- Adam  Żegocki,
PDG de Brit-Pol


