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L’avenir est ici
La demande mondiale de livraisons sur le dernier kilomètre devrait
augmenter de 78% d’ici 2030, en raison des restrictions d’accès aux
grandes villes et des changements dans les habitudes de consommation.
Compte tenu du nouveau scénario mondial, tout porte à croire que ces conditions seront clairement
raccourcies et que l’industrie devra s’adapter à cette nouvelle réalité.
L-EX, par le biais de son fournisseur Forankra, travaille main dans la main avec les plus grands
constructeurs de véhicules et de carrosseries pour concevoir de nouvelles solutions qui seront mises en
œuvre dans un secteur qui connaît une croissance exponentielle de jour en jour.
Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons pour
développer nos produits et nos solutions sont :

et développement de produits
 Conception
Notre service R&D travaille conjointement avec
notre service commercial pour développer des
solutions personnalisées et conformes aux
besoins spécifiques des clients.
certifiée
 Qualité
Nous prenons en charge tous nos processus
de fabrication pour assurer la fonctionnalité
et la durabilité de nos solutions.

 Professionnalisme
A l’écoute de nos clients, nous travaillons main dans
la main avec le support de notre groupement leader
dans les métiers de l’arrimage et de la sécurité, pour
proposer des solutions fiables et à forte valeur ajoutée.

La durabilité,
l’efficacité
d’utilisation et
la capacité de
charge établiront
les normes de
transport du
dernier kilomètre.”
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Une nouvelle ère des
livraisons
L’engagement envers les villes détermine la demande de véhicules
écologiques de capacité suffisante pour répondre aux besoins des clients.

FILETS DE SÉCURITÉ

BARRES DE BLOCAGE

ARRIMAGE

Issus du domaine aéronautique,
nous produisons en France des
filets de sécurité à positionner
sur la charge pour assurer son
maintien. Réalisés sur mesure pour
s’adapter à chaque type véhicule.

L-EX propose une large gamme de
barres de blocage pour s’adapter
à tous types de VUL. Faciles et
rapides à installer, nos systèmes
assure efficacement le blocage de
la charge transportée.

En tant qu’expert, nous proposons
des arrimages qui s’adaptent du
mieux possible aux besoins de
fret, en respectant toujours les
legislations et réglementation
en vigueur. Nous priorisons la
sécurité, la durabilité
et l’innovation.

Maintenir

Bloquer

Assurer
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