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DERNIERES INFORMATIONS  

PARTICIPATION LIBNER BIL À SITL 2015 

 

LIBNER invente BIL, la solution du dernier kilomètre 

 

Dans un contexte très dynamique qui favorise les évolutions du transport routier, 

LIBNER a fait parler de lui dans le cadre du salon SITL, le rendez-vous incontournable 

du transport et de la logistique. Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des transports, 

de la mer et de la pêche, s’est attardé longuement sur le stand de l’industriel de Saint-

Maixent l’Ecole où il a découvert « la solution du dernier kilomètre » qui permet, sans 

aucune pollution, les approvisionnements des centres villes embouteillés et peu 

accessible « C’est ce que le gouvernement recherche. Ces véhicules devraient être 

subventionnés » a-t-il déclaré à Joseph Libner, fondateur de l’entreprise qui porte son 

nom et fête cette année ses 50 ans.  

 

L’Etat prépare la 21ème conférence mondiale sur  le climat COP21 qui aura lieu, à Paris, 

du 30 novembre au 11 décembre et les objectifs sont clairs, comme le déclare 

Ségolène Royal, ministre de l’environnement « Nous devons être exemplaire et ne pas 

hésiter à changer de mode énergétique en mobilisant les citoyens, les territoires et les 

entreprises ».  Il faut savoir qu’au sein de l’Union européenne, la France défend une 

position ambitieuse, axée sur un objectif de - 40% d’émissions de gaz à effet de serre 

en 2030 puis de - 60% en 2040 (par rapport à 1990).  

 

La SOLUTION BIL se positionne résolument dans cette dynamique en tenant compte 

en plus des plans anti-pollution sur les transports prévus par de nombreuses 

communautés urbaines dont Paris, La Rochelle, Toulouse ou Tours mais aussi Milan, 

Amsterdam ou Londres. BIL ou « Base Intelligente de Logistique » permet de repenser 

le plan de livraisons et d’approches des marchandises en utilisant, en complément du 

poids-lourd un petit camion électrique afin d’effectuer le dernier kilomètre en 

transportant des produits frais ou des marchandises traditionnelles.  

 

  



Sur le plan technique, il s’agit toujours d’un porteur équipé des systèmes BIL STATION 

et BIL LIFT, qui intègre un camion électrique modulaire baptisé BIL Truck sur lequel 

se positionnent automatiquement une ou plusieurs BIL BOX, une fois que les deux 

plateaux de chargement sont alignés. La difficulté technique a été maitrisée et 

brevetée par LIBNER. Coté humain et administratif, il appartient aux collectivités, aux 

communautés urbaines, aux départements, aux régions voir aux états de s’approprier 

le système et de créer ce que le concepteur a nommé les BIL Stations situées près 

des centres villes et qui sont des bases logistiques mobiles de proximité.  

 

Grace à BIL, tout est possible et peut être imaginé en fonction des contraintes urbaines 

qui sont évidemment très diverses d’une ville à l’autre. Il est ainsi possible d'organiser 

des lieux de stationnement occasionnels ou planifiés, nuit et jour, l’accès de BIL Truck, 

un petit camion électrique, évidemment silencieux et non polluant, aux centres urbains. 

Les livraisons en horaires décalés permettent aussi de désengorger des rues étroites, 

augmentent les rotations et la rentabilité des acteurs de la logistique. Les 

expérimentations grandeur nature se multiplient et la commercialisation a d’ores et 

déjà démarré. Libner complètera la gamme de véhicules électriques, en milieu urbain, 

modulaires et adaptés aux besoins spécifiques à de nombreux professionnels, aux 

collectivités locales et aux parcs industriels ou de loisirs. 

 
À propos de LIBNER 

Libner fête cette année ses 50 ans. Le Groupe Libner est dirigé par l’un de ses fils, François 

Joseph Libner. Libner est reconnu comme Cette entreprise française de carrosserie 

industrielle, implantée à Saint-Maixent l’Ecole (Deux-Sèvres) 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.  

Libner est reconnu comme le spécialiste du développement et de la construction de 
carrosseries à haute valeur ajoutée qui répond à des cahiers des charges très pointus 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 300 salariés, 
l’entreprise réalise un CA annuel de 37 M€ en constante progression. 

Sites internet : www.libner.fr ou bil.libner.com    

Contact :   Christophe Troubat - Directeur projet BIL - tél. 06 75 44 28 88 

Ani Movsessiyan  Tél. : 06 66 46 65 07  E-mail : am@amjycom.fr 

 
  

http://www.libner.fr/
http://bil.libner.com/
mailto:am@amjycom.fr


Complément d’informations 

L’organisation des transports et de la chaine logistique est une priorité pour le 
gouvernement. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la 
Pêche, a annoncé lors de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) 
le lancement d’une large consultation sur les enjeux de la logistique et de la supply chain.  

La conférence nationale sur la logistique est une deuxième étape avec la consultation des 
acteurs de la logistique. Cette consultation sur la performance de la logistique et de la supply 
chain en France est disponible en ligne, jusqu’au 15 mai, à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.dgitm.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=15349&lang=fr 
 
Elle s’adresse à tous les acteurs concernés par la logistique et supply chain : professionnels 
; clients ; transporteurs ; gestionnaires de flux au sein de l’entreprise ; promoteurs de 
l’immobilier d’entreprises ; collectivités territoriales ; chercheurs ; formateurs, etc. Elle vise à 
mieux connaître les besoins et les priorités des acteurs concernés, à l’égard notamment des 
pouvoirs publics, pour améliorer la performance de la logistique et de la supply chain, au 
service de l’économie, des territoires et de l’emploi. 
La Conférence nationale sur la logistique, préparée conjointement par Alain Vidalies et 
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, se tiendra avant 
la mi-juillet. Elle doit être une nouvelle étape d’un dialogue renforcé avec tous les acteurs 
concernés, visant à consolider la position de la France dans la compétition mondiale.  
 
Le Gouvernement a confié la présidence des travaux de cette conférence nationale sur la 
logistique au député François-Michel Lambert, dont l’expertise en matière de logistique et 
supply chain est largement reconnue. Un comité, composé de parlementaires et sénateurs 
investis sur le sujet, sera chargé du suivi des actions de la feuille de route issue de la 
Conférence nationale sur la logistique. 

La logistique en France : Etat des lieux et pistes de progrès 

En vue de la conférence nationale sur la logistique, le Gouvernement a souhaité qu’un 
diagnostic sur l’offre logistique française soit réalisé par un comité scientifique, présidé par 
Michel Savy. Remis à Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de 
la Pêche le 18 mars 2015, le rapport de ce comité souligne l’importance de la logistique pour 
la compétitivité du pays. 

Il pose un diagnostic positif mais nuancé de la situation : la France, dans un contexte de vive 
concurrence, se situe parmi les pays à la logistique reconnue comme étant la plus 
performante au niveau mondial. Mais cette position n’est pas acquise tandis que, ces 
dernières années, certains pays ont fait de la logistique un axe majeur de leur politique de 
compétitivité. 

Plusieurs pistes possibles pour améliorer la compétitivité de la logistique française sont 
identifiées : sur la performance logistique des entreprises ; les compétences et la formation ; 
la recherche et l’innovation et l’insertion des activités logistiques dans les territoires. 

Ce rapport est la première étape de la conférence nationale sur la logistique. 

Rapport du Comité scientifique en pdf 

 

http://enqueteur.dgitm.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=15349&lang=fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/_Conference_logistique_Rapport_du_Comite_scientifique_V9_10032015_vFinale.pdf

