GCA vient à votre rencontre avec son équipe de professionnels
de la route et son simulateur de conduite
Lancement aux 24h Camions du Mans le 28 septembre 2019
Grand final au GP Camions du Castellet en mai 2021
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Le transport utilise des outils modernes et connectés
 A titre d’exemple, le Mercedes ACTROS 5 dernière génération qui participe à l’EXEL TOUR BY GCA
n’est plus équipé de rétroviseurs mais de caméras pour éviter les angles morts.
 Les camions GCA sont désormais équipés de boitiers embarqués Trimble. Ils permettent notamment
une meilleure communication entre l’exploitation et les conducteurs, la géolocalisation des
véhicules, l’analyse du comportement de conduite pour mieux cibler la formation.
 La logistique est devenue hyperconnectée afin que les clients puissent suivent à chaque instant
l’état de leur livraison que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.
 Le développement du e-commerce ne fait qu’accroitre les besoins en transport et donc en
personnel qualifié comme les informaticiens qui développent les outils de suivi du transport.

Le transport travaille à la réduction de son empreinte énergétique via la
modernisation de ses outils de travail et le développement de l’intermodal.
 La réduction de l’impact environnemental est liée à l’évolution des motorisations classiques et aux
nouvelles motorisations. Les poids lourds roulant au gaz naturel ou électriques, plus propres et
silencieux, sont de plus en plus nombreux sur nos routes, en particulier autour des villes.
 Les outils informatiques qu’utilisent les exploitants sont axés sur la réduction des kilomètres à vide,
l’optimisation du chargement des véhicules et de leur trajet.
 Il y a une volonté croissante des industriels et des distributeurs de privilégier des modes de
transport alternatifs à la route comme le transport ferroviaire ou fluvial. Le transport intermodal
réduit en moyenne de 85% les émissions de CO2 par rapport au transport routier seul. En effet, en
termes d’émissions un train équivaut en moyenne à 45 camions et une barge équivaut à 125
camions.
 Tout comme pour les voitures, le comportement du conducteur est levier d’action majeur pour
réduire la consommation de carburant. L’écoconduite fait aujourd’hui partie du quotidien des
conducteurs et des formateurs, leur façon de conduire évolue au fil des technologies.

Tous les biens et l’énergie que nous consommons arrivent jusqu’à nous grâce
au transport et les femmes/ les hommes qui le réalisent.
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L’innovation et le digital touchent tous les métiers du transport.
Le transport ne se résume pas au métier de conducteur.
C’est un ascenseur social qui permet à toute personne quels que soient sa situation professionnelle,
son âge ou ses diplômes d’avoir une vie professionnelle intéressante et évolutive.
 Conducteur aujourd’hui, moniteur formateur demain
 Exploitant aujourd’hui, responsable d’exploitation ou commercial demain, chef d’agence aprèsdemain
 Mécanicien aujourd’hui, chef d’atelier demain
Quels sont ces métiers, qui s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes ?

Conducteur, exploitant, mécanicien, formateur, opérateur logistique, commercial, informaticien,
laveur, responsable d’agence, contrôleur de gestion, responsable ressources humaines, responsable
qualité et sécurité, responsable service client, chef d’atelier, cariste, opérateur ferroviaire, agent de
transit…
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En créant l’EXEL TOUR by GCA, le Groupe Charles André a la volonté d’insuffler une vraie dynamique
auprès du grand public (principalement les jeunes) et autour du large éventail de ses métiers.

L’EXEL TOUR BY GCA c’est un Road show de
18 mois avec un simulateur de conduite
dernière génération, des moments
d’échange sous forme d’ateliers avec les
professionnels à propos de leurs outils de
travail d’aujourd’hui ou de demain.
Ce sont aussi des portes-ouvertes dans nos
filiales de transport afin que les
participants passent du virtuel à la réalité !
Les ambassadeurs GCA et les partenaires de L’EXEL TOUR BY GCA iront directement dans les lycées
techniques de transport et de mécanique autour des 150 implantations en France :
+ de 25 lycées professionnels des métiers du transport
+ de 75 étapes en France
+ de 200 ambassadeurs professionnels GCA

3 axes d’échanges au cœur de EXEL TOUR BY GCA
Le Conducteur 2.0 © - Les métiers du transport évoluent.
Quelles seront les qualités requises pour être conducteur à l’heure du camion autonome ?
Le véhicule du futur - Nouvelles énergies, digitalisation, conduite autonome.
Mais à quoi ressemblera le tracteur routier dans 20 ans ?
L’hyperlogistique - La place du transport évolue pour répondre aux mutations de la société.
Quelle sera l’organisation logistique en 2050 ?

3 challenges nationaux inter-établissements scolaires et inter-régions
Challenge du meilleur conducteur de chaque établissement
Challenge de la meilleure classe régionale
- Présentation d’un poster « augmenté » Transport du futur.
- Thème à choisir parmi les 3 thèmes de l’EXEL TOUR BY GCA.
- Soutenance projet devant des professionnels dans chaque région.
Challenge national du meilleur établissement professionnel
- Vainqueurs régionaux représentent leur lycée.
- Soutenance au siège du Groupe Charles André à Montélimar devant un jury d’experts.
- Remise du Grand Prix « EXEL TOUR BY GCA » au GP Camions du Castellet en mai 2021.
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_______

Fondé en 1932, et actuellement dirigé par Madame Delphine André, petite fille du fondateur, le
Groupe Charles André (GCA) est un Acteur Européen du Transport et de la Logistique au service de
l’industrie qui a su développer et diversifier ses activités historiques de transporteur routier de
matières dangereuses.
GCA réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,3 Milliard d’Euros grâce à ses 200 implantations dans 15
pays et à l’engagement de plus de 9.200 employés, dont 4.700 conducteurs. Le Groupe Charles André
cultive les valeurs d’autonomie, respect des engagements, humilité et sécurité. GCA attache une
grande importance à la qualité de ses ressources humaines. En lançant aux 24H CAMIONS du Mans, la
1ère édition de l’EXEL TOUR BY GCA, le Groupe Charles André, acteur de référence du secteur, affiche
sa volonté de préparer l’avenir et de s’impliquer en amont dans la performance de la filière transport.

Cet évènement est réalisé à l’initiative du Groupe Charles André en partenariat avec
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Aurore VIDAL – Directrice communication GCA
Tel : 06 20 50 05 89 presse@exeltourbygca.com
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