


1. Constat1. Constat

Constat sur la livraison du dernier kilomètre (exemple : Paris)

Livraison du dernier km : jusqu’à 20 % du prix de transport global.
+ de 50% de la pollution atmosphérique = trafic routier
15 à 20 % des déplacements sont des mouvements de marchandises
100 000 véhicules de livraison en circulation par jour 
300 000 livraisons ou enlèvements par jour.



2. Enjeux2. Enjeux

Demande pressante des collectivités locales pour des livraisons propres en cœur de villes

Régulation du trafic routier dans les grandes villes (vignettes, taxe carbone)

Paris 1er juillet 2017: interdiction des poids lourds immatriculés avant 2006

Règlementations liées aux nuisances sonores de circulations et de manutentions



3. Solutions BIL

BIL : Base logistique mobile (le porteur et sa caisse) qui remplace l’immobilier actuel, trop rare et 
coûteux en milieu urbain.
Diminution des embouteillages liés au stationnement en double file, 
Fluidité du trafic urbain.

BIL Lift : Module disposant d'une plate-forme de chargement intégré dans le porte à faux arrière du 
véhicule, faisant partie commune avec la surface utile de chargement
Offre au chauffeur la possibilité de charger/décharger facilement et rapidement la 
marchandise à gauche ou à droite du véhicule mais aussi à quai, par l'arrière. 

BIL Truck : Camion électrique silencieux et économique intégré à la Base Logistique pour 
l'acheminement des marchandises.
Réduction de la pénibilité, des nuisances sonores et olfactives.
Sécuriser la manutention du livreur.



Carrosserie brevetée, intégrant le système 
BIL LIFT,  sur porteur ou semi-remorque.

Camion électrique modulaire. 

Container interchangeable qui équipe la base 
logistique, adapté aux livraisons de tous 
types d’activités. 
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BASE INTELLIGENTE DE LOGISTIQUE

3. Solutions BIL

La solution BIL est l’association de 3 systèmes ayant pour 
objectif :
- de contribuer à un transport propre sans contrainte 
environnementale
- de simplifier et d'augmenter les rotations des livraisons 
- d’accroître la rentabilité des acteurs majeurs de la 
logistique

Du côté technique, elle regroupe  : 

• Module disposant d'une plate-forme élévatrice de 
chargement intégré dans le porte à faux arrière du 
véhicule. 

• Un camion électrique « BIL TRUCK » qui s'intègre dans le « 
BIL LIFT » et qui permet d’approvisionner les commerces.

• Le « BIL BOX » est un petit container modulaire adapté à 
divers métiers. Ce module est fixé et transporté par le « 
BIL TRUCK ».
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3. Solutions BIL

Permet le chargement et le déchargement rapide et facile de la 
marchandise à gauche ou à droite du véhicule mais aussi à quai, par 
l'arrière.

Cette plate-forme intégrée au porteur permet de diminuer la surface 
de manutention autour de la zone de livraison nécessaire aux 
chargement et déchargement pour ainsi simplifier l'accès aux 
stationnements réglementés disponibles.
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Cette plate-forme a pour but d’améliorer le chargement et le déchargement 
des véhicules.

Elle n’encombre pas la chaussée, pas de dépassement latéral ou arrière. 

Elle permet l’utilisation des stationnements réglementés existants et réduit 
ainsi la pénibilité du chauffeur dans la recherche d'un stationnement. 

L’invention repose sur un plateau suspendu positionné à l’arrière d’un 
camion, remorque ou semi-remorque, permettant le transfert de 
marchandises par transpalette simple ou électrique, ou avec le BIL (Véhicule 
Electrique Léger). 

Cette plateforme peut accepter une charge de 1500 kg, elle se commande à 
distance et va du sol à la hauteur du plancher. 

Son positionnement permet un accès droit, gauche et au quai par l’arrière.
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Camion électrique modulaire.

3. Solutions BIL

Le BIL Truck  est un camion électrique qui permet : 

- d’approvisionner les commerces à toute heure de jour 
comme de nuit 
- de désengorger les rues de camions thermiques polluants 
et encombrants
- d’augmenter ainsi les rotations et la rentabilité des acteurs 
majeurs de la logistique

Il s’intègre dans le BIL lift où il peut même y être rechargé électriquement.
Son autonomie est de 122 Km et peut atteindre une vitesse de 50 km/h.

Sa taille est optimisée afin qu’il puisse vous permettre de livrer facilement 
les commerces.

Il peut transporter jusqu’à 600 kg de marchandises. 
Son plateau est dimensionné pour recevoir des palettes de 1 200x1 200 
mm .
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Container interchangeable qui 

équipe le BIL Truck, adapté aux 

livraisons de tous types 

d’activités.

3. Solutions BIL

Le BIL BOX est un petit container modulaire 
adapté à divers métiers. Ce module est fixé et 
transporté par le BIL TRUCK, il peut être 
chargé et déchargé chez les clients. 
Sa carrosserie est très flexible grâce aux 
diverses options disponibles (portes battantes 
ou porte relevante, auvent, aménagement 
intérieur, etc...) pour répondre à tous les 
besoins : boisson, froid, palette, benne, 
fourgon, bâché...
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3. Solutions BIL

La solution BIL grâce à ses 3 systèmes s’adapte donc à tout types de livraison :

Livraison BIL truck 

Livraison traditionnelle
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3. Solutions BIL

Livraison BIL truck , Camion électrique embarqué adapté 
pour circuler dans les zones réglementées.

Livraison traditionnelle : Le système BIL Lift « plate-
forme élévatrice »  vous permettra des stationnements 
au plus près des commerces.

La Livraison modulaire
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