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Incontestablement, la solution du dernier kilomètre !
Le dernier kilomètre est toujours plus coûteux, économiquement et écologiquement.
Avec la croissance du commerce électronique, la livraison de colis affiche une augmentation
constante et les points de livraison se multiplient. Dans le même temps, les villes sont
amenées à réguler l’accès de leur hyper centre pour répondre aux enjeux environnementaux.
La livraison du « dernier kilomètre » répond ainsi entièrement à ces exigences.
Fort de son expérience dans la conception et réalisation de solutions de transports plus
économiques et écologiques, LIBNER s’est mobilisé sur cette problématique. Son objectif est
d’apporter une solution optimisée et innovante face à ces contraintes.
Avec le concept BIL, LIBNER propose sa solution au dernier kilomètre, une réponse
intelligente, performante et durable.
BIL ou « Base Intelligente de Logistique » permet enfin de repenser la distribution et
l’approche des marchandises au plus près des commerces. Présentée au salon SITL en 2015,
la solution BIL imaginée, conçue et industrialisée par LIBNER a fait parler d’elle car elle permet,
de livrer les centres villes en parfaite harmonie avec les règles environnementales et sans
aucune émission polluante.
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La base intelligente BIL est constituée d’un porteur et d’un module BIL LIFT qui intègre un
camion électrique modulaire baptisé BIL Truck sur lequel plusieurs BIL BOX sont positionnées
automatiquement une fois que les deux plateaux de chargement sont alignés.
Grâce à BIL, tout est possible et peut être imaginé en fonction des livraisons à effectuer et des
contraintes de circulation et stationnement qui sont évidemment très diverses d’une ville à
l’autre. Les lieux de stationnement planifiés ou occasionnels, nuit et jour, sont définis afin
d’optimiser les temps d’opérations, déchargement ou chargement à l’aide de BIL Truck, le
petit camion électrique, silencieux et non polluant. Ce système a pour but de simplifier et
d'augmenter les rotations des livraisons. Ceci afin d’accroître la rentabilité de la chaîne du
transport et de la logistique mais aussi de promouvoir un transport propre sans contraintes
environnementales. La gamme des véhicules électriques LIBNER, en milieu urbain, est
adaptable aux besoins spécifiques des professionnels du transport, aux collectivités locales et
aux parcs industriels ou de loisirs.

Salon SOLUTRANS 2017 - HALL 4 – ALLEE H – STAND N°195
3

LA GAMME BIL
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MODULES COMPLÉMENTAIRES
POUR UNE LOGISTIQUE INTELLIGENTE

Une plateforme multi-positions
qui facilite le chargement
BIL LIFT est une plate forme élévatrice de chargement intégrée
au porte-à-faux arrière du véhicule. Avec une capacité de 1 500
Kg, et le déchargement des 2 côtés.

Un camion électrique compact
qui se faufile en centre ville
BIL TRUCK est un camion éléctrique qui s’intègre dans le
module BIL LIFT. Il vous permet d’effectuer vos rotations
depuis le point de stationnement de camion porteur.

Des conteneurs interchangeables
adaptés à chaque usage
Transporté sur le BIL TRUCK, la BIL BOX est un conteneur
modulaire. Flexible dans ses applications grâce aux options
disponibles (portes battantes ou relevantes, auvent, cellule
froid, etc…), il répond aux attentes de chaque profession.

Salon SOLUTRANS 2017 - HALL 4 – ALLEE H – STAND N°195
4

BIL LIFT : LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE TOUJOURS À LA
HAUTEUR
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BIL LIFT facilite vos manœuvres de
manutention sans emprise extérieure du
véhicule.
Doté de 3 ouvertures, droite, gauche et arrière, et sans aucun
dépassement sur la chaussée, BIL LIFT réduit la surface de
manutention autour de la zone de livraison et permet le
stationnement sur toutes les zones autorisées, des 2 côtés de
la chaussées.

BIL LIFT + BIL TRUCK : pour une mobilité agile
BIL LIFT est une plate-forme élévatrice intégrée au porte-à-faux du poids lourd. Conçue pour recevoir
le BIL TRUCK, elle en permet le transport.
Le transfert des marchandises du poids lourd sur le plateau de BIL TRUCK s’effectue sans effort.
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BIL TRUCK : AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITE TOUT
EN PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT

Le véhicule 100% électrique qui rend la
ville accessible

Sans nuisance sonores, il permet des livraisons de
jour comme de nuit et sans émissions polluantes, il
améliore la qualité de vie en agglomération.

Son petit gabarit (3m2) lui permet de circuler dans les
rues les plus étroites et de se loger à l’intérieur du BIL
LIFT. Capable de transporter des palettes 120 x 120 cm
et jusqu’à 600 kg, il facilite les livraisons et en réduit la
pénibilité.
Doté d’une cabine spacieuse, d’un plancher plat et
d’un large pare-brise, BIL TRUCK offre un bon confort
de conduite, ainsi qu’une excellente visibilité et
sécurité de manœuvre.
Il est équipé d’une batterie lithium rechargeable sur le
secteur ou sur le module BIL LIFT.
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BIL BOX : LE CONTENEUR COMPACT 100 % ADAPTE A
VOS BESOINS
Une box modulaire
Transporté sur le plateau du BIL TRUCK, la BIL BOX est un
petit conteneur 120 x 120 cm interchangeable.
Disponible dans plusieurs versions (portes battantes, ou
porte relevante, auvent, cellule froid, aménagement
intérieur …)
La BIL BOX répond à vos besoins.

DES OPTIONS POUR LE BIL TRUCK
QUI FACILITENT LA LIVRAISON
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La carrosserie fourgon à parois latérales motorisées
pour la distribution et le transport de boissons.
Dans la plus pure tradition de robustesse et de
fiabilité de la société LIBNER, sera présentée la
dernière version de la carrosserie BRASSEUR
INTEGRALE.
Ce produit destiné au transport de distribution, a
connu de multiples évolutions dans le but de
simplifier l’utilisation, d’améliorer la sécurité liée à
l’utilisation et de réduire les couts de maintenance.
Les plus récentes évolutions sont les plafonniers à
LED, les marchepieds rabattables avec coupure
moteur en cas d’ouverture et la nouvelle rive en
aluminium anodisé facile à remplacer en cas de
choc.
Il faut rappeler que cette carrosserie répond aux exigences des normes de résistance aux marchandises
non arrimées EN12642 code XL, et pour le transport de boissons VDI2700 et DAIMLER 9.5.
Enfin, la carrosserie INTEGRALE a récemment satisfait à la norme PIEK, visant à réduire la pollution
sonore en centre urbain.

La carrosserie rideaux-coulissants méga résistante pour
le transport de vrac.
Une très bonne nouvelle pour cette version « transport de vrac » de la carrosserie rideaucoulissant EUROLIB. En effet, elle vient d’obtenir la certification EN12642XL ainsi que
l’obtention de la conformité AFA (Autostrada Ferroviara Alpina).
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Cette conformité permet ainsi aux carrosseries EUROLIB VRAC de pouvoir circuler sur les trains
reliant à la France à l’Italie à travers le massif Alpin, ainsi que l’utilisation de la ligne PerpignanLuxembourg.

Avec ce produit, LIBNER a voulu relever le défi de pouvoir transporter de la matière vrac avec
une carrosserie rideau-coulissant, et pouvant résister aux essais EN12642XL (résistance des
parois d’un véhicule aux charges non arrimées). Pari gagné.
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Lors du salon SOLUTRANS, BIL LIFT de LIBNER concourt pour le trophée
de l’innovation. Cette innovation a pour but d’améliorer le chargement
et le déchargement des véhicules. Elle n’encombre pas la chaussée, pas
de dépassement latéral ou arrière. L’invention repose sur un plateau
suspendu positionné à l’arrière d’un véhicule de transport de
marchandises, permettant le transfert de marchandises par transpalette
simple ou électrique, ou avec le BIL TRUCK (véhicule électrique léger).
Cette plate-forme, qui peut accepter une charge jusqu’à 1500 kilos, se commande à distance et va du
sol à la hauteur du plancher. Son positionnement permet un accès droit, gauche et à quai par l’arrière
du véhicule.
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Le BIL LIFT de LIBNER est adaptable sur tous types de véhicules (porteur, remorque, semi-remorque).
Il est destiné au transport de marchandises sur palette et rolls. C’est la réponse de LIBNER aux
demandes des villes souhaitant réduire le temps de stationnement et l’encombrement des platesformes afin d'utiliser les stationnements réglementés existants et ainsi de réduire, pour le conducteur,
les contraintes de recherche d'un stationnement.
Le véhicule équipé d'un BIL LIFT n'est pas destiné au seul transport du BIL TRUCK. Il permet par sa
plate-forme d'obtenir un plateau sur toute sa longueur pouvant se charger à quai et être utilisé dans
toutes les conditions de livraison. Ainsi la carrosserie peut être : un fourgon pour produit sec, un
fourgon isotherme ou produits réfrigérés et un grand volume bâché.

À propos de LIBNER
Cette entreprise française de carrosserie industrielle, implantée à Saint-Maixent l’Ecole (Deux-Sèvres)
depuis plus de 50 ans, a toujours surfé sur la vague de l’innovation. Joseph Libner, qui a créé son
entreprise à l’âge de 25 ans, est un homme d’idées et de défis.
Ainsi, la conception d’un porteur de distribution et un petit véhicule électrique laisse imaginer une
solution idéale dédiée à la distribution urbaine de marchandises. Le Groupe Libner est dirigé par l’un
de ses fils, François Joseph Libner.
Libner est reconnu comme le spécialiste du développement et de la construction de carrosseries à
haute valeur ajoutée qui répond à un cahier des charges très pointu de la part des transporteurs
routiers, mais aussi de l’armée et d’autres opérateurs pour des utilisations spéciales.
La volonté d’exportation et la demande croissante des clients a tout naturellement conduit la société
Libner à développer une large gamme de produits disponibles en kit. Libner dispose également d’une
usine en Pologne. Avec un effectif de 325 salariés, l’entreprise réalise un CA annuel de 43 M en
constante progression.

www.libner.fr

bil.libner.com
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