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PROFILE TRUCK EVENT - 21 NOVEMBRE 
Le centre de visiteurs de la Brasserie Duvel Moortgat était, pour Profile Belux, le lieu idéal pour réunir, autour 
d’une bonne bière et de délicieuses douceurs, des gestionnaires de transports plus ou moins connus venus 
de tout le pays. Les discussions lors de l’événement ont essentiellement porté sur le secteur et souligné l’aide 
que Profile pouvait apporter aux transporteurs dans la gestion quotidienne de leur flotte. La soirée avait pour fil 
conducteur un maximum d’économies pour un minimum d’immobilité.  

Jean-Louis Weemaes, Managing Director de Profile Belux, a expliqué d’emblée pourquoi Profile était 
le meilleur choix en tant que spécialiste comme en tant que leader du marché pour les pneus, les roues 
et l’entretien en Belgique. En effet, Profile peut compter sur un vaste réseau de 3 400 sites spécialisés 
d’entrepreneurs indépendants dans 14 pays européens, dont 100 en Belgique. Profile offre en outre un service de 
dépannage pan européen 24/7 pour les pneus, ce qui rend l’entreprise unique sur le marché. 

Le thème de la soirée, « 100 % mobile, 20 % d’économies », a été abordé par Yves Mottoul, Sales Director 
Truck chez Profile. Il a montré, grâce au menu d’économies (le système Tymacon Online, Fleetcheck et Profile 
Euroservice), comment un transporteur pouvait, grâce à une gestion parfaite des pneus, faire des économies 
sur les pneus et le carburant. L’indépendance vis-à-vis des marques est un choix délibéré à cet égard, car le bon 
pneu au bon endroit permet un rendement optimal et des frais de carburant optimisés, avec pour conséquence 
des émissions de CO2 réduites. Les transporteurs les plus durables sont en outre récompensés par un certificat 
vert, Durable sur la Route. 

Pour une gestion optimale de leur flotte, Profile fournit à ses clients un accès à ses outils en ligne, dont le 
système Tymacon, avec plus de 80 000 véhicules enregistrés. Grâce à Tymacon, les pneus de toute une flotte 
peuvent être enregistrés et suivis facilement, et le client peut, en cas de problème, être aidé facilement et 
rapidement. 

Jan Maes de Groep Maes Hoogwerkers est un client satisfait et fidèle utilisateur, depuis plusieurs années, 
de Tymacon. Il a expliqué, lors de sa présentation, comment cet outil en ligne l’aide à enregistrer, suivre et 
rapporter, de façon rapide et professionnelle, tous les fleetchecks et changements de pneus de ses grues et 
élévateurs. 

Le sponsor principal de la soirée était Bridgestone. Dirk Heuvink, Sales Area Manager Truck new and retreat, 
a souligné, pour conclure, l’importance d’un partenariat avec Profile et d’offrir à ses clients finaux meilleurs 
conseils en matière de pneus. 

Nous tenons à remercier une nouvelle fois tout le monde, le sponsor et les intervenants pour leur présence. 
Nous espérons vous revoir très bientôt. 
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