Flash info

Bosch Secure Truck Parking se développe en France
La coopération avec BSH Hausgeräte permet
l'implantation d'un nouveau site à Paris
 La plate-forme de réservation numérique bénéficie d'un second site en
France
 Les entreprises de transport routier et les camionneurs peuvent désormais
réserver des places de parking pour camions par voie numérique près de
Paris
 BSH Hausgeräte introduit une gestion active du stationnement dans son
périmètre
Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et Tournan en Brie, France – Bosch Secure
Truck Parking, la plate-forme de réservation numérique de places de parking
pour camions, étend sa présence en Europe. Après le premier site français à
Calais, un autre site suit maintenant à Tournan en Brie près de Paris, où les
entreprises de transport peuvent désormais réserver des places de parking
pour camions par voie numérique. Ceci est rendu possible par la coopération
avec la filiale de Bosch BSH Hausgeräte, qui exploite un entrepôt national sur
le site et qui intègre désormais les aires de stationnement adjacentes à la
plate-forme Bosch. BSH a déjà modernisé l'aire de stationnement et a mis en
place une gestion active du stationnement. « Nous sommes heureux de
remédier au manque de places de parking en collaboration avec BSH
Hausgeräte et de pouvoir proposer aux entreprises de transport des places de
parking qui peuvent être réservées en temps réel, même juste avant Paris »,
explique Jannis Rinschen, responsable du développement commercial chez
Bosch Secure Truck Parking.
Solution pour une gestion flexible des places de stationnement
Le parking supplémentaire situé sur le terrain autour de l'entrepôt BSH est
une plaque tournante pour les livraisons en provenance de tous les sites
français. Une centaine de camions passent par l'entrepôt chaque jour et
25 flottes y sont régulièrement en service. Les chauffeurs en livraison
devraient pouvoir garer leurs camions, patienter pendant les temps d'attente
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et faire une pause à tout moment. Dans le même temps, il doit être possible
de louer les places de parking non utilisées de manière flexible à d'autres
entreprises de transport. La gestion flexible des places de stationnement est
tout aussi importante, car elle permet à l'exploitant de gérer avec souplesse
les quelque 25 places de stationnement. Ceci est rendu possible grâce à
l'intégration dans la plate-forme de réservation numérique Bosch. La
plateforme affiche la disponibilité des places de parking en temps réel et
permet à l'exploitant du parking et aux entreprises de transport d'avoir à tout
moment un aperçu des places de parking libres. Il est ensuite possible de les
réserver en temps réel en ligne ou via une application et les frais peuvent
également être réglés numériquement par le biais d'une facture récapitulative.
« Pour nous, Bosch Secure Truck Parking offre une solution idéale. D'une
part, nous pouvons utiliser nos places de parking à pleine capacité et mettre
les places de parking non utilisées à la disposition des entreprises de
transport qui en ont un besoin urgent. D'autre part, nous restons flexibles afin
que les chauffeurs de nos flottes puissent également trouver une place de
parking pour se reposer si nécessaire », explique Gabriel Schumacher,
responsable logistique du site chez BSH Hausgeräte France.
Des places de parking pratiques, sûres et dotées d'une bonne
infrastructure
Avec Tournan en Brie, les entreprises de transport ont un accès numérique à
des places de parking pour camions à environ 40 kilomètres au sud-est de
Paris, idéalement situées en bordure de l'A1. Le parking et son infrastructure
ont également été optimisés dans le cadre de la connexion : en plus des
travaux de réparation au niveau de la barrière et de l'asphalte, les installations
sanitaires ont été rénovées. Les clôtures, le contrôle d'accès et la présence
de personnel de sécurité avec des chiens permettent de respecter des
normes de sécurité élevées. La mise en place d'une gestion des places de
parking, de mesures de sécurité et d'un emplacement dans une rue à accès
unique fait également qu'il est difficile pour les voleurs de pénétrer dans la
propriété sans être repérés. De plus, une infrastructure avec douches et
toilettes permet un arrêt confortable pour les chauffeurs. Si les retours sont
positifs, d'autres optimisations sont prévues, telles qu'une salle de pause avec
des distributeurs de boissons et de snacks.
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Boîte d'information : Bosch Secure Truck Parking
Bosch Secure Truck Parking est un fournisseur de solutions de sécurité et de
services basés sur la technologie pour le secteur de la logistique. Au cœur du
système se trouve la plate-forme de réservation numérique de places de
parking pour camions, où les entreprises de transport et les chauffeurs de
camions peuvent réserver et payer des places de parking en ligne. En outre,
Bosch crée des solutions de stationnement sécurisées et numériques dans
toute l'Europe et les met en œuvre, avec la vidéosurveillance, par le biais du
Bosch Monitoring Center. Pour de plus amples informations :
https://www.bosch-secure-truck-parking.com

Légende : Désormais, les transporteurs peuvent réserver des places de
parking poids lourds à Tournan en Brie près de Paris grâce à la plateforme de
réservation numérique Bosch Secure Truck Parking.
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