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1 000 000 KM, 2 ANS ET PAS UN JOUR D’IMMOBILISATION

Deux Premium Distribution de la société de transport française LLM (Logistique,
location multiservice) franchiront la barre du million de kilomètres pour la fin de l’été !
Mis en services en 2009, ils réalisent des missions en usage intensif pour leur client.
Cette performance ne fait que renforcer la relation de confiance entre LLM et Renault
Trucks. Aujourd’hui, 80 % du parc de la société LLM est composé de camions Renault
Trucks.
Deux Renault Premium Distribution 320 ch, moteur DXi 7, Euro IV de la société LLM
(Logistique, Location, Multiservice) auront effectué cet été plus d’un million de kilomètres en
seulement 2 ans. Ces deux camions, sont utilisés en usage intensif à travers des rotations
sur les routes de France sur le mode des « trois-huit ». Michel Delassise, directeur général
de LLM ne tarit pas d’éloges sur ces deux véhicules : « ils sont devenus des laboratoires
roulants pour LLM car ils sont capables d’aller encore plus loin. Ils prouvent que Renault
Trucks est dans les premiers de la classe en termes de fiabilité et de consommation. »

Comme l’activité de l’entreprise se fait en flux tendu, il est essentiel d’éviter au maximum
toute immobilisation. Et si d’aventure cela devait se produire, la densité et la réactivité du
service après vente de Renault Trucks a permis d’établir une relation de confiance entre les
deux entreprises : « Nous avons choisi Renault Trucks pour la qualité du produit et l’efficacité
du service. Le maillage stratégique du réseau de Renault Trucks est un atout incontestable»
explique le directeur de LLM.
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La société LLM témoigne sa confiance envers Renault Trucks et prévoit de compléter sa
COMMUNIQU
flotte avec une dizaine de Renault Midlum tracteurs 16 t et Renault Premium 26 t. « Nos
Edestins sont liés ! Il y a une volonté commune d’avancer, de partager ensemble des valeurs
de proximité et de confiance. Chez nous, quand on s’engage, c’est avec des hommes de
métier » confirme Michel Delassise.
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