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Le Pavillon FFC accueillera
6 co-exposants à Hanovre
En mars dernier, la FFC et SOLUTRANS annonçaient leur participation au salon international de Hanovre (22-29/09/16)
avec un stand de plus de 200 m2. Cette opération est d’ores et déjà un succès puisque le Pavillon FFC-SOLUTRANS
affiche complet avec 6 co-exposants, trois constructeurs et trois équipementiers : ACGB (12m2), BOYRIVEN (25m2),
CABRETA (25m2), LECAPITAINE (50m2), SOLIGHT (25m2), et TRIMAT (25m2). Témoignages
Si pour 5 d’entre eux, leur participation est une grande
première, pour TRIMAT, c’est la seconde édition.
« En 2014, les contacts ont été nombreux et fructueux. Alors
quand la FFC a réitéré son opération, nous n’avons pas hésité.
Sur le pavillon FFC, nous bénéficions d’une plus grande visibilité
qui si nous avions notre propre stand noyé parmi ceux des 2 000 exposants du salon. Cette
année nous exposerons un kit isotherme sur un Nissan NV 200 en double porte latérale.
C’est une nouveauté sur la gamme Nissan. Nous le destinons principalement au marché
pharmaceutique et aux laboratoires. Et l’Allemagne est justement un gros marché pour le transport de médicaments donc pour
nous Hanovre est une vraie opportunité à ne pas manquer », explique Frédéric Botton de Trimat.

« SOLIGHT est une entreprise industrielle en croissance spécialisée dans la fabrication de panneaux
composites et de ses applications. Nous avons développé une solution innovante pour le secteur de la
carrosserie et du transport de marchandise : Le C.U.B / Clean Urban Box : Il s’agit d’une caisse grand
volume pour fourgon utilitaire dont le principe de fabrication unique est breveté. Le CUB procure à nos
clients de nombreux avantages concurrentiels notamment un gain de charge utile de près de 400 kg
par rapport à une configuration traditionnelle soit + 75 % par rapport à une solution traditionnelle. C’est
également un produit qui répond aux enjeux sociétaux actuels puisqu’il permet également de réduire les émissions de CO2
jusqu’à 25 % pour les véhicules équipés de notre caisse, d’être recyclable, d’être 100 % made in France », explique Raphaël
Baudet, DG de SOLIGHT.
« Maintenant que le produit a fait ses preuves sur notre marché national après plus de 3 ans d’utilisation pour les premiers
véhicules, que les retours des premiers clients sont très positifs, que ces derniers renouvellent
leurs produits, nous allons commercialiser le CUB à l’export. Après un premier partenariat
réussi avec un carrossier Suisse, nous souhaitons étendre la commercialisation de notre
produit sur d’autres pays Européens dans lesquels le CUB apportera une vraie rupture technologique. Le salon d’Hanovre représente une excellente opportunité pour présenter notre
société, rencontrer des clients étrangers et également de futurs partenaires. L’offre de la FFC
nous permet d’être présent sur ce salon international tout en nous affranchissant d’une partie
de l’organisation complexe d’un salon qui se tient à l’étranger », ajoute Raphaël Baudet.

I

