
 
 

 
 

Des offres commerciales Dev.D  
À  

Responsabilité partagée  
Parce que des initiatives volontaires et créatives peuvent s’avérer Parce que des initiatives volontaires et créatives peuvent s’avérer Parce que des initiatives volontaires et créatives peuvent s’avérer Parce que des initiatives volontaires et créatives peuvent s’avérer 

payantes tant en termes économiques qu’en termes environnementauxpayantes tant en termes économiques qu’en termes environnementauxpayantes tant en termes économiques qu’en termes environnementauxpayantes tant en termes économiques qu’en termes environnementaux    
 

MTL a rédigé sa politique environnementale. Celle-ci considère la baisse des émissions de gaz 
à effet de serre et l’utilisation raisonnée des consommations et consommables comme axes de 
travail prioritaire. 
 

Dans la continuité de ce qui précède, MTL intègre dans ses offres 
commerciales en complément des paramètres techniques et économiques, des 

paramètres en faveur du Développement Durable. 
     Quelques Exemples :  

- Limitation vitesse à 80 km/h, 
- Audit & analyse (ingénierie Logistique) pour limitation des kilomètres et/ou optimisation coefficient de 

remplissage, Expéditions multi-client : un seul camion pour plusieurs clients 
- Parc avec motorisations EURO 5,  Equipements favorisant les économies de carburant, …. 

 

L’Offre de Service (ECO)²- Une offre concertée basée sur un Véhicule Polyvalent - 
Un accompagnement Technique dans une démarche favorable à la fois sur le plan Ecologique &  Economique. 
 
Une offre qui permet au client de :  
� Réduire vos émissions de CO² et d’améliorer votre bilan carbone 
� Optimiser/Réduire votre budget transport  
� Favoriser diverses synergies et partenariat 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE    -  ECO ² - 
• Disponibilité chaque jour/Sem à : Ville/Département d’un véhicule homologué Euro 5 – Moteur « propre »  

• Capacité de chargement = 26 Tonnes et/ou 95m3 – Marchandises CONVENTIONNELLES 
• Autres possibilité liée à la polyvalence : Plateau + Rancher - Porte Conteneur  - Habilitation ADR - 
 

Votre participation  
• Rechargement de notre véhicule vers le Nord de la France (59/62) et/ou Benelux – UK 
Le + Ecologique 
• Pas ou peu de kilomètre « à vide »  
Le + Economique 
• Bénéfice direct en retour pour votre société sur le plan tarifaire compte tenu de l’optimisation 
Le + Synergie 
• Mise en relation avec vos partenaires habituels pour favoriser un accompagnement conjoint 

 

 


