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PANORAMA
L'entreprise de déménagement bruxelloise Mozer
déménage les archives de la ville de Verviers.
Totalement dans ies cordes de ce spécialtste, Encore
faut-il faire preuve d'une bonne dose de créativité

pour'recaser' 3.500 mètres courants de documents
historiques.

SPOTLIGHT
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La réduction de la consommation de carburant
est une priorité pour toutes les entreprises de

transport. Chaque goutte compte sur la route vers
moins d'émisstons... et plus de rendement
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5ix candidats des deux parties du pays s,affrontent
dans le cadre de 'Love2Truck, pour lé titre de
chauffeur le plus passionné de Belgrque

CASE STUDY

t édition post-Covid des Transport & Logistics Awards a
porter le trophée du Transporteur de lAnnée. Les autres

u.r ont également
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RÉTRo

réservé leur lot de beaux ga

15 juin, Transportmedia vous invite à pas
I des décideurs du transport et des chauffeu
Dgmmme bien rempli avec divers débats, l,élection du plus
n de Belgique et une performance musicale de Balthasar

smne.

Transport Herrwegh de Zele modernise sa flotte,
mais est confronté à des délais de livraison
croissants chez les constructeurs. En attendant,
l'entreprise se prépare à la révolution de
l'hydrogène

(p.13).
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VIDÉO
La rédaction a fait une sélection des vidéos les plus
intéressantes de ces dernières semaines.
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Renault Trucks propose l'une des gammes les plus
complètes de poids lourds électriques et souhàite
élargir encore cette offre. lmmersion dans les
coulisses de Renault Trucks à Blainville (FR) où ces
camions sont produits.
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Half Daghmael 1K, 3020 Herent
rél +32 (0)16 22 11 31
info@transportmedia,be
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Erik Duckers

CHECK.UP TEST
Un DAF XF 450 de quatre ans et plus de
300.000 kilomètres en a-t-il encore sous la
pédale ? Découvrons-le avec l,aide des Transports

TOOLS
Les boîti
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Prerre-Yves Bernard, lilichel Buckinx, Hendrik De Spiegelaere,
Àrnaud Henckaerts, Michiel Leen, Jean-ll4ichel Lodez,
)'eelen l\lôller, Erik Roosens, philippe Van Dooren,

<l'

i.iichaël Vandamme et Claude yvens

lram Crombez - bram crombez@transportmedra
c5i'i +32 (0)472 45 60 90
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'récjéric Willems - frederic willems@transportmedia be
:T ,istel Cluyten - christel cluyten@transportmedia,be
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Retournez ce magazine et découvrez
VAN MANAGEMENT

.

Dossier : ecodriving (et d,autres façons
d'économiser du carburant)
. Event : Best of Van 2022
. Test: le Fiat Scudo revient avec une
propulsion électrique
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