
Objectif CO2 : Les transporteurs s’engagent

SAVIGNY-Transports

SAVIGNY-Transports est une entreprise familiale créée en 1946, situé à Savigny-sur-Braye (41)
elle renouvelle son engagement et signe sa 2ème charte Objectif CO2. Elle a signé sa 1ère charte
le 7 décembre 2016.
L’entreprise est représentée par Monsieur Laurent BLATEAU, dirigeant.

Nombre de salariés : 40
Nombre de conducteurs : 35
Nombre de véhicules : 32 dont 6 moteurs température dirigée autonome

Activités :  SAVIGNY-Transports  exerce  une  activité  de  ramasse  d’œufs  et  volailles  dans  les
fermes :  poulets,  dindes, dindons. L’entreprise réalise aussi des transports frigorifiques et une
activité de tautliner en routier et grand routier national, elle dessert essentiellement Paris puis le
Nord, l’Est, la Savoie et la façade atlantique
L’entreprise adhère au groupement Astre depuis 2008.

Les actions sélectionnées :
Véhicule : Optimisation de la puissance des moteurs en fonction de son activité principale.
Carburant :  Gestion  et  suivi  informatique  des  consommations  par  groupe  de  véhicule  et  par
activité puis en lien avec le tonnage transporté.
Conducteur : Formations régulières à l’éco-conduite en fonction des analyses de consommation.
Organisation :  Réduction  des  km  à  vide  en  lien  avec  une  démarche  commerciale  et  une
optimisation des trajets par suivi de géolocalisation.

La performance environnementale :
Gain potentiel attendu de réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 165 tonnes.
Gain potentiel de réduction de la consommation de carburant de l’ordre de 51 986 litres.
L’entreprise SAVIGNY-Transports s’engage sur un objectif de réduction de 5 %.

Témoignage :

« L’adhésion à cette démarche environnementale à plusieurs effets bénéfiques :
• Image de marque de la société qui s’engage.
• Impact social lié à une conduite éco tout en souplesse avec moins de stress et donc moins

de fatigue pour le conducteur à la fin de sa journée.
• Impact  économique  avec  une  réduction  du  poste  carburant  liée  à  la  baisse  de  la

consommation. »


