
Réduction du taux de casse

Le système de clapets rabattables des conteneurs 
Loadhog Helios et la robustesse des Dollys ont 
permis à l’entreprise de réduire son taux de 
casse de 75%. Grâce à la longévité des produits, 
Agilenville a réalisé des économies annuelles de 
4.000 euros et a réduit sa production de déchets.

Meilleure ergonomie

Les conteneurs Helios sont plus légers que 
ceux utilisés par les concurrents dans le passé. 
Cela facilite le transport, la prise en main et la 
manipulation des conteneurs par les livreurs et 
améliore leurs conditions de travail.

Amélioration de la notoriété de la marque 

L’esthétique des emballages d’Agilenville 
est importante car ils sont utilisés pour les 
livraisons du dernier kilomètre. Les conteneurs, 
personnalisés avec le logo d’Agilenville, 
augmentent la visibilité de l’entreprise et 
améliorent sa notoriété. Cela permet de 
communiquer leur image partout où les vélos vont.

Gain d’espace de stockage 

Par rapport aux produits concurrents, le couvercle 
en pavage du de l’Helios offre un emboîtement 
complet. Cela permet à Agilenville de gagner 
de l’espace lors du gerbage et d’augmenter le 
remplissage de l’espace de stockage.
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“Durant les 2 premières années 
d’exploitation d’Agilenville, la casse 
des bacs navette et des Dollys était 
un problème qui plombait nos coûts 
d’exploitation. Depuis que nous utilisons 
les Bacs navette et Dollys Loadhog, 
nous n’avons quasiment plus aucune 
casse. Nous avons ainsi observé des 
gains considérables en terme de coût et 
d’impact environnemental.”

Michael Mahut
Fondateur, Agilenville
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Etude de cas 
Conteneur à couvercle fixé

Helios 64 & Dolly 64-300

L’Helios présente une conception innovatrice de couvercle en 
pavage, qui réduit la probabilité de dommages et permet des 
gains logistiques plus importants ainsi qu’un remplissage accru 
du véhicule.

Les Dollys permettent de déplacer plusieurs charges utiles 
lourdes avec des fonctionnalités de manutention ergonomiques. 
Les Dolly-64-300 intègrent la fonction «uni-link», permettant une 
liaison latérale courte et longue entre les chariots, maximisant la 
polyvalence du mouvement de la charge.

Helios 64 & Dolly 64-300
Gain d’espace de stockage


