
Your Business, Our Solutions.
LODC – Lowest Overall Driving Costs



Notre mission dans des temps difficiles

NOTRE PHILOSOPHIE
LODC - Lowest Overall Driving Costs 

(Coûts totaux d’exploitation les plus bas)

Augmentation 
des couts

Risques
économiques

Taxonomie

eMobility



A quoi pouvons-NOUS lier LODC
› Choix des produits

› Gestion de l’entretien des pneus

› Planification des services

› Consommation de carburants

› Disponibilité des véhicules

› Numérisation des opérations de la flotte

› Potentiel du cycle de vie

› Gestion des carcasses

› Emprunte CO2

› Processus administratifs

› …

Pourquoi LODC: Vos moteurs d'activité actuels et futurs

Lowest overall driving costs 

LODC sont constitués de tous les 

coûts influencés par les pneus.
Pneus

5%

Carburant
30%

Réparations/
entretiens

5%

Management, 
administration

13%

Assurances, 
péages, etc.

8%

Amortissement
/dépréciation 
des véhicules

29%

Chauffeur
10%

Coûts opérationnels d’une flotte

Les pneus ont un

impact sur 53% des 

coûts d‘exploitation

des flottes



LODC constitue un cadre stratégique
Solutions pour produits, services et données

Remarque : Les marques et les produits présentés 

dans les graphiques ne sont que des exemples.

Your Business, 

Our Solutions.

SERVICES DE DONNÉES 

SUR LES PNEUS

PRODUITS
SERVICES PNEUS

Profilage flotte
Analyse des données

Maintenance prédictive

ContiBreakdownService™

Réseau de services

CESAR
Système de gestion du 

service des pneus



Développement durable@pneus
Couvre toutes les phases de la chaîne de valeur

MATÉRIAUX DURABLES 

ET SOURCES 

RESPONSABLES

ACTIVITÉS ÉCOLOGIQUES

PHASE D'UTILISATION À 

ÉMISSIONS FAIBLES/ZÉRO

RECHAPAGE ET 

RECYCLAGE EN FIN DE 

VIE

Solutions en 

matière 

d'économie 

circulaire



COMMENT fonctionne le LODC?

› Approche du conseil 

technique

› Du transactionnel au 

collaboratif !

› Données sur la 

performance des 

pneus

› Analyse de la pile des 

pneus usagés

› Données télématiques 

de la flotte

› Processus du 

backoffice

› Analyse des 

consommations

› Optimisation des 

trajets

› Offre répondant aux 

besoins des clients

› Réduire les coûts 

globaux de conduite 

tout en …

› Équilibrer l'économie, 

l'écologie et la 

sécurité 

› Gestion numérique de 

la flotte

› Processus efficaces

› Description détaillée 

du niveau de service

› Réseau de services 

fiable

› Gestion des 

prestataires de 

services

› Planification 

proactive des 

services

› Fleet Checks 

(digitalisés)

› Entretien préventif

des pneus

› Suivi continu des 

performances des 

produits et services

› Mener le LODC!

Identification des 
besoins des clients

Analyse des 
besoins des clients

Développement de 
l'offre

Contrat de niveau 
de service

Exécution des 
services



Contrôle total du véhicule

En quoi consiste le LODC?

Contrôles numériques et 

physiques des pneus

Service de dépannage 24/7 

Approche Life Cycle

Certificats CO2

Rechapés

Gestion du service basée sur 

les données.

Optimisation des process

Intégration du système via les 

API

Choix optimal des pneus

Maximiser le temps 

opérationnel

Allongement du kilométrage 

des pneus

Rendement énergétique



Internal

Approche globale Créer la plus haute valeur

Approche conjointe

L
Maximiser le 

kilométrage des 

pneus

Economie sur la 

consommation de 

carburant

Rendre le service 

planifiable

ODC
Lowest Overall Driving Cost

Eviter les dépannages

Suggérer le pneu le 

mieux adapté

Faciliter les activités

Notre philosophie en matière de solutions

Our People &  

Our Solutions



Internal

LODC Internal

Comment LODC peut vous aider 

(ou vos clients flottes) pour  

économiser des frais?
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Internal

SCANNEZ MOI!

Rejoignez-

nous sur

Slido.com

#LODC
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Comment évaluez-vous la transparence dont vous ou 

vos clients bénéficient aujourd'hui concernant les coûts 

d'exploitation de leur flotte ?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Quels sont les 3 points de difficultés les plus importants 

pour les opérations de votre flotte (ou celles de vos 

clients) ?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Combien de carburant (en l/100 km) un jeu de pneus 

poids lourds Eco doit-il économiser pour être plus 

rentable que le produit standard dans une application 

longue distance ?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Internal

LODC Internal

1. Transparence des coûts et valeur ajoutée grâce aux 
données

14

1. Description des points de difficultés pour la flotte
› Exigences individuelles des clients en matière de transparence des coûts et des 

opérations.

› Nécessité de disposer d'informations orientées vers l'avenir et exploitables, et non de 

données passées.

› Effort administratif pour la gestion des pneus.

2. La proposition de solution de Continental
› Rapports personnalisés, agiles et axés sur les objectifs.

› Gestion active des pneus et planification du service.

› Portefeuille d'outils numériques construit sur des processus harmonisés pour 

simplifier l'administration.

3. Comment fonctionne la solution ?
› Packs analytiques modulaires et personnalisables, pouvant être associés aux 

données des clients.

› Combinaison de nos connaissances en matière de gestion des pneus avec les 

accords de niveau de service du client pour déclencher l'inspection, le service ou la 

mesure d'amélioration des coûts appropriés.

› Portefeuille d'outils numériques tels que la robotique ou les outils de gestion des 

données.

4. Avantages pour la flotte et / ou le partenaire de services
› Transparence élevée, tranquillité d'esprit dans l'administration et information. 

exploitables grâce à l'analyse, la gestion des données et la robotique pour soutenir le LODC.



Internal

LODC Internal

2. Efficacité des processus

15

1. Description des points de difficultés pour la flotte

› Gestion des pneus impossible à gérer, pas d'expertise en matière de 

pneus, à sous-traiter.

2. Proposition de solution de Continental

› Meilleure sélection de pneus par application.

› Contrat/modèle commercial le mieux adapté.

3. Comment la solution fonctionne-t-elle?

› Différents modèles de paiement en fonction des besoins du client.

› Gestion des pneus organisée par le département Conti 360 grâce à un 

réseau de partenaires à l'échelle de la région EMEA.

4. Avantage pour la flotte et / ou le partenaire de services

› Coûts transparents ou stables en fonction du modèle économique.

› Gestion externalisée des Pneus.



Internal

LODC Internal

3. Gestion professionnelle des services

16

1. Description des points de difficultés de la flotte
› Continental doit fournir un réseau de partenaires de service de haute qualité, respectant le niveau de service convenu 

avec le client de la flotte.

2. Proposition de solution de Continental
› Gestion proactive du service des pneus basée sur un suivi des indicateurs clés de performance (KPI) des partenaires 

de service européens.

3. Comment fonctionne la solution ?
› Les partenaires de service sont régulièrement contrôlés sur le niveau de réalisation dans les différents domaines par 

des KPI définis.

› Initier des mesures d'amélioration basées sur les résultats des KPI.

› Classer les plus performants plus haut dans le réseau des prestataires de services.

4. Avantages pour la flotte et / ou le partenaire de services
› La flotte bénéficie d'un niveau de service élevé et constant.

› Les partenaires de services ont un accès exclusif et planifiable aux grandes flottes.

› Les partenaires de service obtiennent un retour régulier sur les points forts et les domaines à améliorer.



Internal

LODC Internal

4. Plateforme d'administration

17

1. Description des points de difficultés de la flotte

› Conformité des véhicules et temps d'arrêt.

› Manque de transparence des coûts et de visibilité des données.

› Processus administratifs complexes.

› Absence de source d'information unique, nécessité d'accéder à de multiples outils .

2. Proposition de solution de Continental

› Système unique et centralisé d'administration de la flotte offrant une vue d'ensemble des 

services passés, actuels et futurs.

› Administration facile à utiliser, efficace et sans papier.

› Les informations peuvent être intégrées dans votre système via des API.

3. Comment fonctionne la solution?

› Fournit un accès en ligne sécurisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour contrôler les 

performances du contrat.

› Gère et suit l'historique des entretiens des véhicules et des pneus, y compris les inspections 

de la flotte. 

› Suivi de tous vos coûts pour les pneus, les pannes et les services.

› Toutes les parties prenantes utilisent un seul système pour gérer les besoins en pneus de 

votre parc.

4. Avantages pour la flotte et/ou le partenaire de services

› Grande transparence.

› Suivi et contrôle permanents de la conformité, des coûts et de la qualité du service. 

› Accès individuel aux dernières données de service.



Internal

LODC Internal

5. Choix du produit le mieux adapté (produits)
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1. Description des points de difficultés de la flotte

› Développement durable, VECTO, Taxonomie et les 

réglementations compliquent considérablement le choix du produit 

le mieux adapté.

› Quel est le produit qui optimise les coûts pour chaque application?

2. La proposition de solution de Continental

› Une offre de produits complète et à la pointe de la technologie, 

couvrant les besoins commerciaux dans toutes les applications.

3. Comment fonctionne la solution?

› Les technologies de produits les plus récentes servent de 

référence, comme la nouvelle gamme de produits Gen 5.

4. Avantage pour la flotte et / ou le partenaire de services

› Des produits optimisant les coûts sur les véhicules.



Internal

LODC Internal

6. Economies de carburant et de CO2

19

1. Description des points de difficultés de la flotte

› Les prix élevés des carburants créent une charge supplémentaire importante

› La réglementation VECTO, la fiscalité et les programmes d'investissement 

(Taxonomie) imposent la réduction du CO2 dans les flottes.

2. La proposition de solution de Continental

› Utilisation de pneus Eco pour réduire la consommation de carburant et de CO2.

3. Comment fonctionne la solution?

› La réduction significative de la résistance au roulement des pneus de camions et 

de bus réduit la consommation de carburant du camion de x-y%

› Exemple de calcul pour le quiz : Une économie de 0,5L/100km sur un camion 4x2 

avec 120K km par an permet d'économiser au moins 600L de carburant ≈ 1.100 € 

par an ≈ 2,5 pneus.

4. Avantage pour la flotte et / ou le partenaire de services

› Des coûts de carburant inférieurs dans une fourchette à 4 chiffres d'euros par 

camion p/a. qui sont beaucoup plus élevés que les coûts supplémentaires des 

pneus en raison de la performance kilométrique inférieure des pneus.

› Réduction des émissions de CO2, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de 

réduction des émissions de CO2.



Internal

LODC Internal

7. Rechapage, Lifecycle et développement durbale
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1. Description des points de difficultés de la flotte

› Les flottes doivent assurer une "logistique verte".

› Réglementations telles que VECTO, Taxonomie européenne, etc.

› Pression croissante sur les coûts → Attractivité accrue des 

solutions de rechapage.

2. La proposition de solution de Continental

› ContiLifeCycle, utilisant des produits de rechapage à chaud et à 

froid.

› Proposition de développement durable pour l'ensemble de la 

chaîne de valeur.

3. Comment fonctionne la solution?

› Pneu neuf, gestion de la carcasse, rechapage, recyclage.

› Matériaux durables et "opération verte« .

4. Avantage pour la flotte et/ou le partenaire de services

› L'utilisation des pneus pendant plusieurs vies permet 

d'économiser des coûts, des matériaux et du CO2.



Internal

LODC Internal

8. Numérisation de l'entretien des pneu

21

1. Description des points de difficultés de la flotte

› Éviter l'augmentation des coûts liés à l'inflation en termes de 

pannes, dommages, perte de kilométrage, augmentation des 

coûts de carburant.

2. La proposition de solution de Continental

› ContiConnect Live

› ContiConnect Yard

3. Comment fonctionne la solution?

› Voir tableau qui suit 

4. Avantage pour la flotte et / ou le partenaire de services

› Le contrôle numérique de la pression, associé au profil de la 

flotte, permet une maintenance proactive.

› Réduction des coûts des pneus, de l'entretien et du carburant et 

optimisation du temps de fonctionnement.



Internal

LODC Internal

Chef d’atelier Responsbale de la 

flotte

Bus

Remorque

Qu’est ce que ContiConnect™
Solution numérique de surveillance des pneus – Your Business Our Solutions

Analyses et optimisationSuivi de l'état des pneus

ContiConnect™ Live

ContiConnect™ Yard

Unité
centrale

or

In-Cabin Link Trailer Link

Yard Reader

Poids-

lourds

or

Contrôle des pneus

Cloud

In-Office

IoT Platform

Tire Man



Internal

LODC Internal

Planification et activation de l'entretien des pneus
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Prédiction basée sur des données de 

mesure et d'application historique

Modèle de prédiction basé sur les données 

des capteurs

Modèle de prédiction basé sur les 

conditions du véhicule, du conducteur, 

des pneus et de l'environnement.

Pullpoint

* Pullpoint : Point dans le temps où le pneu aura atteint la fin de vie prédéterminée et devra être échangé. Disponible de 1 à 3 ans, des conditions et des restrictions 

peuvent s'appliquer.



Your Business, Our Solutions.

Merci pour votre attention!

Delivering our promise every day by

managing the customer’s needs!


