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Cher Client,
Le début de cette nouvelle année apporte un tas de nouveaux défis
pour notre entreprise. Ainsi, dorénavant, nous ne sommes plus agent
par l’intermédiaire d’un importateur Néerlandais, mais distributeur
en ligne directe de toute la gamme de véhicules de Polaris Work &
Transport ou sont rassemblés entre autres les marques Goupil, GEM
et Taylor-Dunn. Goupil et Mega-Aixam ont fusionné.
NOUVEAUX MODÈLES GOUPIL:
Notre modèle le plus connu le Goupil G3 a pris sa retraîte bien méritée après
10.000 exemplaires produits, et sera remplacé par le tout nouveau G4 qui
sera également disponible avec des batteries Lithium.
Le nouveau G4 rassemble les meilleurs atouts du Goupil G3 et du MegaAixam e-Worker dans un seul véhicule, assurant un plus grand comfort et de
meilleures prestations, aussi bien dans le domaine de la vitesse que celui de
la capacité de chargement.
http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/g4.html
La semaine prochaine nous vous présentons notre nouveau G4 en première
pour la Belgique au Salon des Mandataires à Marche-en-Famenne,
http://www.mandataires.be. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir
faire connaissance avec le véhicule sur notre stand (6C13). Nous disposons
d’un nombre suffisant de tickets gratuits pour cette foire. Contactez-nous si
vous en désirez pour nous permettre de vous en envoyer quelques uns.
Les premiers 7 exemplaires du G4 pour le marché Belge sont en production
en ce moment, et le service d’incendie de l’Otan à Evere sera le premier à
prendre en service les 2 premiers exemplaires, suivi par le service Espaces
Verts de la Ville de Bruxelles qui aura à ce moment* 15 Goupils en service
(*depuis 2009)
Notre véhicule démo sera disponible à la fin de ce mois pour des démos et
des tests. Evidemment nous serons heureux de venir chez vous pour faire
une démonstration sur place.
Le Goupil G5, de plus grande taille, a été également renouvelé et a maintenant l’homologation N1. La version Lithium a une vitesse de pointe de 70km/h,
une autonomie de jusqu’à 175km et une capacité de remorquage d’1 Tonne sur
la voie publique, grâce au sytème de freinage complètement renouvelé.
http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/g5.html
Tous les Goupil aux batteries Lithium ont la possibilité de faire une recharge
intermédiaire rapide.

NOS NOUVELLES MARQUES:
GEM est l’abbréviation de Global Electric Motors et fait partie du groupe Polaris Work
& Transport depuis plusieurs années. Aux Etats Unis GEM est surtout connu pour sa
grande gamme de navettes pour transport personnel qui peuvent dorénavant prendre la
voie publique chez nous avec homologation. En plus des navettes la gamme comprend
également un véhicule tous terrains et une camionette légère compacte, tous livrables
sous le logo GEM. Ce serait une erreur de confondre les GEM avec des voiturettes golf
pour la voie publique: les GEM, de par leur comfort, sécurité, suspension, propulsion et
système de freinage sont plus apparentés à des voitures normales et sont livrables
avec des portes normales aux fenêtres coulissantes, et ont des pneus de voiture normaux sur des jantes alu. Les GEM sont équipés d’une traction avant et de la suspension
McPherson avec freins à disque et en option une direction assistée. Le véhicule peut
compter 2, 4 ou même 6 places, chaque place avec son siège avec poignée, appui-tête et
ceinture de sécurité trois points. Tout normalement, comme dans une voiture. Le GEM
est compact et électrique, silencieux et non-polluant donc idéal pour le centre ville, la
banlieue, les centres de vacances, les campus d’université, l’autopartage,
le service taxi et bien sûr la côte.
http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/gem-e.html
Taylor-Dunn est l’acquisition la plus récente de Polaris et en outre la plus ancienne
marque de chariots utilitaires électriques des Etats Unis (depuis 1949) Ces véhicules
extrêmement robustes n’ont pas d’homologation pour la voie publique, mais trouvent
leur application surtout dans l’industrie et aux aéroports. Leur gamme compte plus de
400 modèles avec une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 27 Tonnes.
https://www.taylor-dunn.com/
SmartWorker: notre collègue Espagnol produit une gamme de tricycles électriques
utilitaires professionels qui peuvent être utilisés pour la collection de déchets aussi bien
que pour le transport ‘last mile’. Au Salon des Mandataires nous vous présenterons un
premier modèle et vous pourrez faire tester ce véhicule par vos services d’ici peu.
http://www.grau-maquinaria.com/smartworker%20triciclos%20electricos.htm
Grau a également développé une grande gamme de ‘semi-remorques’ qui vont être
homologués comme remorque BE en combinaison avec le nouveau G4.
Vous trouverez sans doute de l’inspiration en regardant les clips qu’ils ont sur Youtube:
https://www.youtube.com/user/GRAUMAQUINARIA/videos
Concepts et Collectivités est un fournisseur reconnu pour des configurations spéciales développées en cooperation
avec Goupil, dont une flotte de G5 Lithium pour la Ville de Paris, équipés d’une benne robuste pour la collecte de gros
déchets, ou encore d’une benne basculante avec compacteur et lève- conteneur à l’arrière. (Benne à Ordures Ménagères,
ou ‘BOM’) L’entreprise fournit également des systèmes d’arrosage avec des citernes à eau de 650 ou 800 litres pourvues
de pompes actionnées par nos batteries. Le G5 BOM de Concepts et Collectivités sera montré en première au Salon des
Mandataires. Le véhicule restera en Belgique pendant quelques semaines après le Salon pour des démonstrations.
http://www.goupil-industrie.eu/goupil-gem/g5/goupil-g5-conf-spe.html
TRENS est une entreprise Néerlandaise, fondée sur une grande expérience avec le développement, la production et
l’exploitation de grandes navettes électriques pour le transport des personnes. Trens propose son nouveau modèle
principalement pour le transport en commun régulier. Les trains routiers Trens sont équipés d’une suspension et d’une
propulsion extrêmement puissantes et innovatives. En outre, le véhicule est complètement
éxecuté avec une suspension pneumatique confortable et une installation permettant
l’ accès et l’usage facile pour les bicyclettes, les déambulateurs ou les personnes à mobilité
réduite. De façon entièrement électrique, les trains solaires Trens peuvent transporter
90 personnes (60 places assises et 30 places debout) sur une distance jusqu’ à 300 km, avec
une alimentation supplémentaire grâce aux panneaux photovoltaiques qui constituent leur toit.
http://www.trens.eu/en

NOUVEAUX CLIENTS:
Suite à la fusion des marques Goupil et Mega-Aixam le réseau de distribution
a été adapté, ce qui implique qu’Electric Drive au futur assurera le service pour
les Mega-Aixam en Belgique. Ainsi par exemple, la Ville de Liège dispose d’une
flotte de 8 Mega dont nous prendrons l’entretien en charge.
CenterParcs et Sunparcs viennent de mettre en service une flotte de 16 nouveaux Goupils. Electric Drive sera le partenaire de service pour ce projet dans
les cinq années à venir. Nous venons de donner une formation d’usagers à tous
les chauffeurs dans les 5 parcs Belges.
NATO-OTAN: Nous livrerons le mois prochain les 2 premiers Goupil G4 au
Service d’incendies de l’Otan pour le nouveau bâtiment à Evere. Nous travaillerons ensemble avec l’entreprise Econor pour réaliser l’équipement spécial
de ces véhicules, sur les directives du Commandant des Services d’incendie de
l’Otan.

NOUVELLE COOPÉRATION:
Carrosserie Econor à Hoboken (près d’Anvers) est depuis longtemps une valeur sûre en ce qui concerne la
réalisation de carrosseries et la réparation de camions lourds et légers.
Econor réalisera localement notre travail sur mesure sur les chassis de base G4 et G5 et assurera également la
réparation des dommages. Ils appliqueront également les hachures typiques 3M et s’occuperont de vos équipements sur mesure ou placeront éventuellement une trappe de chargement ultra-légère sur votre Goupil.
http://www.econor.be/
http://smartboxbelgie.be/fr/

NOUVEAU COLLÈGUE:
Notre nouveau collègue Kurt nous rejoint le mois prochain. Il se chargera du
planning, de la livraison des pièces et de la gestion du stock, ainsi que de la
‘hotline’ que nous assurerons, permettant aux clients de nous contacter pour
obtenir une réponse à leurs questions techniques et de l’information sur les
pièces de rechange. Kurt a travaillé pendant 13 ans dans une grande concession de la ‘marque à l’étoile’ où il était responsable pour le dépôt, l’expertise et
les contacts B2B. Il réside tout près de notre atelier où sont stockés nos pièces
de rechange et travaillera de chez lui en guise d’expériment écologique. Nous
préférons en effet investir en des gens plus tôt qu’en des bâtiments.

NOUVELLES FORMATIONS:
Fin de l’année passée, notre technicien Jorg et moi-même avons suivi
plusieurs formations chez Polaris . Nous disposons de tous les certificats*
pour pouvoir travailler sur les véhicules électriques Polaris.
(*Y compris les nouvelles batteries Lithium)

Vous remarquerez sans doute que pour notre
entreprise, la notion de ‘nouveau départ’ n’est pas
une exaggération pour cette année 2017!
Nous sommes donc déterminés d’encore améliorer
notre collaboration avec vous en 2017 pour vous permettre
de continuer de profiter sans soucis de nos solutions
de mobilité écologiques.
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