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Les chiffres clés 2017

CHEREAU,
fière de ses territoires
Vous le savez, CHEREAU
produit depuis 65 ans ses
véhicules
frigorifiques
à
Avranches,
capitale
du
fabuleux territoire Mont-SaintMichel-Normandie.
Nous sommes fiers d’appartenir à ce territoire et aussi plus
largement à celui de la Manche. L’an dernier nous avons
adhéré à Latitude Manche afin de promouvoir tous les
atouts de notre département en termes de qualité de vie.
Une démarche cruciale, car nous recrutons constamment
pour mieux vous servir et que nous avons parfois des
difficultés à trouver de nouveaux collaborateurs
localement.
Plus largement encore, au niveau national,
nous sommes également fiers de mettre en
avant la « French Fab » qui regroupe toutes les
entreprises industrielles innovantes de notre
pays et favorise un véritable élan de conquête
pour promouvoir nos produits issus d’un
savoir-faire unique.











953 collaborateurs
196 millions d’€ de chiffre d’affaires
16,6 véhicules produits par jour
42% de ventes export
3764 véhicules produits
47,1% de parts de marché en France (+ 1,3 points)
+/- 10% de part de marché Europe
3 M€ d’investissements dans l’outil de production
3 M€ de R&D fondamentale et sur-mesure clients

Nouveau magasin C4

C’est dans cette dynamique extrêmement positive que
nous vous souhaitons, au nom de l’ensemble des équipes
CHEREAU, une année 2018 pleine de réussite dans tous vos
projets .
Découvrez le clip, La Manche, changez de point de vue :

Damien Destremau,
Directeur Général

Afin de toujours mieux servir nos clients, le magasin
pièces de rechange a été transféré zone commerciale
de la Baie à Saint-Martin-des-Champs.

Agenda : salons et événements 2018
24 au 26 avril – Birmingham

20 au 27 septembre – Hanovre

Angleterre

Allemagne

29 au 30 septembre – Le Mans

11 au 13 octobre – Nantes

France

France

Retour sur Solutrans
Du 21 au 25 novembre, CHEREAU a participé au salon
Solutrans qui se tenait à Lyon comme tous les deux ans.
Ce salon fût l’occasion de vous faire découvrir notre toute
dernière innovation, la première semi-remorque frigorifique
multiplexée : CHEREAU NEXT (New EXperience Trailer).
Cette innovation majeure a reçu un accueil très enthousiaste
de la part des clients et a remporté la médaille d’argent du
prix de l’innovation de la carrosserie industrielle de
Solutrans. Une belle performance après les médailles d’or de
2013 et 2015.

CHEREAU NEXT, la semi-remorque multiplexée
CHEREAU NEXT (New Experience Trailer) est la première
semi-remorque frigorifique de nouvelle génération utilisant
la technologie bus CAN. Les organes de la semi-remorque
communiquent entre eux afin d’automatiser de
nombreuses fonctions et d’en créer de nouvelles pour plus
de confort, d’efficacité et de sécurité au service des
transporteurs. Il s’agit d’une mise en réseau des
équipements clés du véhicule, via des capteurs, permettant
ainsi de rassembler en un point toutes les informations liées
à leur utilisation et à partir de là, de faire interagir ces
éléments entre eux. Si en apparence le véhicule ne change
pas beaucoup, son architecture multiplexée change tout.

La semi-remorque multiplexée apporte de nombreux intérêts aux clients et utilisateurs.
-

LA CONNECTIVITÉ avec le tracteur : une semi-remorque qui affiche ses informations au tableau de bord
L’ERGONOMIE : plus d’automatisme pour plus de confort et de productivité
LA SÉCURITÉ : des fonctionnalités de sécurité inédites au service des utilisateurs et usagers de la route.
LA PERFORMANCE : plus de fonctionnalités et le couplage de fonctions pour des performances optimales

Mini site web 360° et nouvelles vidéos
Pour vous accompagner dans la découverte de
CHEREAU NEXT, nous vous invitons à visiter le mini
site 360° et à visionner les vidéos.
Rendez-vous sur : http://www.chereau-next.com/

La gamme CityTrailer
La gamme CityTrailer est la solution CHEREAU pour gagner
le cœur des villes. Existant en trois versions avec un, deux
ou trois essieux, la gamme CityTrailer s’adapte à votre
besoin capacitaire. Grâce à son essieu arrière directionnel
Steering-C, la conduite est plus maniable et agile pour vous
permettre de livrer vos clients, même dans les endroits
difficiles d’accès. La gamme CityTrailer concentre les
dernières innovations CHEREAU pour la distribution
urbaine : CityLight, SmartOpen-C, AirShutter-C, Rear
Detect-C, Steering-C et CHEREAU NEXT.
L’ensemble des fiches produit autour de ces dernières
innovations sont à retrouver sur notre site Internet :
www.chereau.com

Evolutions produits

Toujours plus proche de vos attentes, CHEREAU fait
continuellement évoluer ses gammes de produits avec,
en cours de déploiement de janvier à juin :
Nouveau châssis-C Evo (-100 kg)
Nouvel angle de face avant sur CHEREAU NEXT
Nouveau porte-roue (gain de poids)
Nouveau Bumper-C (gain de poids)
Nouveau feux arrière LED de série

Dans les années à venir, nous anticipons une demande
croissante
de
véhicules
plus
respectueux
de
l’environnement. CHEREAU développe donc une nouvelle
génération de semi-remorques frigorifiques assurant la
chaîne du froid avec des technologies inédites plus
performantes, moins polluantes et plus silencieuses.

Projet collaboratif ROAD

Un double objectif :



Réduire l’impact environnemental
Améliorer les conditions d’exploitation (Ergonomie
et sécurité)

Les nouveautés concerneront :
 Allégement de châssis
 Aérodynamisme
 Isolation
 Production d’énergie propre
 Optimisation de la gestion des différents
équipements électriques.
Les partenaires ROAD

Le véhicule ROAD sera en test d’exploitation chez les
transports Malherbe (14)

CHEREAU recrute

Formation carrosserie
Le centre de formation agréé de CHEREAU vous propose
différentes dates pour effectuer une formation
carrosserie au sein de l’entreprise.
Contact : Cindy Thébault 02.33.89.38.45

Mois

Dates

Semaine 06 2018

Du 05 février au 08 février 2018 - COMPLET

Semaine 12 2018

Du 19 mars au 22 mars 2018

Semaine 14 2018

Du 03 avril au 06 avril 2018

Semaine 20 2018

Du 14 mai au 17 mai 2018

Semaine 24 2018

Du 11 juin au 14 juin 2018

Semaine 38 2018

Du 17 septembre au 20 septembre 2018

Semaine 41 2018

Du 08 octobre au 11 octobre 2018

Semaine 46 2018

Du 12 novembre au 15 novembre 2018

Semaine 50 2018

Du 10 décembre au 13 décembre 2018

L’entreprise est en croissance constante et souhaite
augmenter sa production en 2018 afin de servir ses clients
plus rapidement. CHEREAU recrute 85 personnes sur les
sites de Ducey et Avranches.
Les postes à pourvoir sont :








Electromécanicien
Carrossier
Mouleur/Stratifieur
Peintre industriel
Frigoriste
Ingénieur études
Carrossier/réparateur










Chaudronnier
Menuisier
Magasinier réceptionnaire
Technicien études
Acheteur
Chargé QSE
Chargé de recrutement
Technicien QSE

Les offres sont à retrouver sur notre site internet :
http://www.chereau.com/recrutement.php

Tel : +33 (0) 233 580 006
ZI Le Domaine – Ducey – BP 700
50300 AVRANCHES – Cedex

Retrouvez-nous sur
www.chereau.com

