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ÉTUDE DE CAS

PROMOUVOIR LA SANTE ET
LA SECURITE AU TRAVAIL
GRACE A LA TELEMATIQUE
LE DÉFI

L’APPROCHE

Bibby Distribution est une société
privée de logistique aux multiples
activités dont la maison-mère, Bibby
Line Group, a été fondée il y a plus
de 200 ans. Présente dans plusieurs
secteurs, l’entreprise emploie plus
de mille conducteurs, compte 1 500
remorques et près de 600 tracteurs.
Au cours de la dernière décennie,
Bibby a acheté une demi-douzaine
d’entreprises dans le cadre de
l’expansion de ses activités, à la fois
par croissance externe et organique.

Un défi important qu’elle a dû
relever a été d’intégrer les différents
systèmes de ces six sociétés - avec
celui déjà présent chez Bibby.

Une fois la décision prise, une
équipe spécialisée de Microlise s’est
réunie pour travailler en étroite
collaboration avec Bibby et évaluer
les différents besoins nécessaires
pour atteindre les objectifs en
termes de déploiement et de
capacités du système.

solution qui pourrait être utilisée
pour promouvoir activement la
santé et de la sécurité au sein de
l’entreprise - ce qui est la première
des priorités pour Bibby - qui
possède également des compagnies
maritimes et pétrolières.

Bibby a décidé d’investir dans un
système télématique unique pour
l’ensemble du groupe et dans une

Bibby voulait s’assurer qu’elle
n’allait pas se retrouver avec
un large éventail de systèmes
incapables de communiquer les
uns avec les autres. D’après le
Directeur Commercial Nigel Tullett,
cela empêcherait l’optimisation de
l’activité, ce qui au final affecterait
l’offre proposée aux clients.

Bibby Distribution a choisi Microlise
comme solution télématique pour
l’ensemble de sa flotte.

« La simplicité de leurs comptes-rendus est ce qui nous a vraiment attiré. Cela a
vraiment été à la hauteur de nos attentes - la simplicité de la solution en termes
d’interface avec nos conducteurs et tous nos collègues est ce qui fait que Microlise
se démarque vraiment des autres. »
Nigel Tullett, Directeur Commercial, Bibby Distribution
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LE RÉSULTAT

L’accent a été mis sur le fait de se
concentrer plutôt sur le style de
conduite que sur la seule baisse de la
consommation de carburant.. A première
vue, il est en effet facile de penser que
gérer directement la consommation
de carburant est la solution, il était
facile d’être distrait et d’essayer de
gérer directement la consommation
de carburant, mais l’équipe a jugé que
l’utilisation de la télématique pour
améliorer le style de conduite devait être
la priorité.
L’équipe Transport y parvient de
plusieurs façons, notamment au moyen
de classements hebdomadaires. Les
conducteurs sont évalués en fonction
d’une foule de critères, y compris les arrêts
moteur tournant, la vitesse, les virages et
les freinages brusques ; et ils reçoivent une
note globale comprise entre A et G.
« L’équipe de Microlise a toujours été très
impliquée, très amicale et nous avons
toujours été placé au cœur des prises
de décision., » a déclaré Nigel Tullett. En
gérant les conducteurs convenablement
et en faisant en sorte qu’ils satisfassent
à de plus hautes exigences, Bibby a pu
constater des bénéfices économiques.
L’entreprise connaît déjà une meilleure
moyenne de consommation de carburant,
a réduit ses coûts de maintenance, avec
moins de collisions et moins d’usure sur
ses véhicules.

Bibby a également constaté une
réduction du nombre d’accidents au
sein de l’entreprise, une réduction de
39% du nombre de RIDDOR (Déclaration
de dommages corporels, de maladies
et d’événements dangereux) et une
diminution des accidents entraînant
un arrêt de travail comme du nombre
d’accidents par million de kilomètres
parcourus. « Investir dans Microlise s’est
avéré être un choix judicieux inestimable
pour nous, » a ajouté M. Tullett.
La mise en place d’un système de
formation des conducteurs, assisté par
Microlise, a permis de réduire les accidents
de 12%, la consommation de carburant
de plus de 10% et la production de CO2 de
11%.

LES CHIFFRES:

-12%
+11%
-10%

RÉDUCTION
DU NOMBRE
D’ACCIDENTS
AMÉLIORATION
DES ÉCONOMIES
DE CARBURANT
RÉDUCTION
DES REJETS
DE CO2
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