Le concept “multi-vies” :
Plus que du rechapage.

Qu’est-ce que le concept “multi-vies” Goodyear?
Le concept “multi-vies” Goodyear combine rechapage et recreusage,
afin de prolonger la durée de vie de vos pneumatiques. Ainsi vous maximisez
la performance des pneus, réduisez vos coûts et améliorez votre empreinte
CO2. Tout ceci contribue à une réduction significative de votre coût total
de possession.

Plus que du rechapage

Le programme FleetFirst

Utilisant à la fois le rechapage et le recreusage,
le concept “multi-vies” Goodyear permet un
rendement maximal de vos pneumatiques. Notre
programme de gestion de pneumatiques sur
mesure vous permet de maximiser la performance
des pneus et d’offir des économies significatives
grâce à un coût par kilomètre réduit.

Le rechapage fait partie de FleetFirst, le programme
de services paneuropéen de Goodyear.

+25%

1

AUGMENTATION DU KILOMETRAGE

Similaire aux performances
des pneus neufs
Les carcasses Goodyear sont conçues pour le
rechapage. Notre processus de fabrication utilise
les mêmes composants, dessins de bandes
de roulement et techniques de production que
pour nos pneus neufs, proposant ainsi une
qualité similaire entre le neuf et le rechapé.
Vous réduisez vos coûts d’exploitation sans
compromis sur la performance de vos pneus et
optimisez votre efficacité et votre compétitivité.

RECREUSÉ

RECHAPÉ

2ÈME JEU

Préserver l’environnement
En prolongeant la durée de vie d’un pneumatique,
le rechapage a un impact positif sur
l’environnement : moins de matières premières
utilisées, de pneus usés mis au rebut et de
dépenses d’énergie. Il améliore votre empreinte
écologique et préserve l’environnement.

2ÈME JEU
RECREUSÉ

1ER JEU

Réduction du coût total
de possession
Le concept “Multi-vies” Goodyear permet
d’augmenter la durée de vie du pneumatique,
proposant 25% de kilométrage supplémentaire,
tout en baissant les coûts de 10%, réduisant
ainsi significativement vos coûts d’exploitation.

RECREUSÉ

PNEU NEUF

1ER JEU

RECHAPÉ
RECREUSÉ

1ER JEU

Rechapé

Les services FleetFirst sont interconnectés, vous
laissant le choix de la solution la plus adaptée à vos
besoins.

1ER JEU
Chez Goodyear, nous comprenons que
chaque entreprise est unique, par conséquent
chaque pack FleetFirst est différent. Votre
interlocuteur FleetFirst définira avec
vous une solution de services complète et
personnalisée qui répond à vos besoins.

PNEU NEUF

-10%

Recreusé

Le programme FleetFirst regroupe une gamme de
services qui permet à nos clients de gérer leur flotte
plus efficacement.

1

REDUCTION DES COUTS

Recreusé

Pneu neuf
1 Basé sur des analyses internes, comparant l’utilisation de deux ensembles de pneus
neufs Goodyear par rapport à l’utilisation de pneus rechapés et recreusés Goodyear.

FleetFirst s’occupe de tout. Vous pouvez vous
concentrer sur la gestion et la performance de
votre entreprise.

“Un pneu rechapé devrait être capable de fournir les mêmes
performances que son équivalant neuf. C’est précisément pourquoi
nous faisons confiance à Goodyear en tant que partenaire de
choix pour nous fournir une solution tout au long de la vie du
pneumatique, nous aidant à optimiser nos coûts d’exploitation
et à accroitre notre compétitivité sur le marché.”
Alfonso Abril Ruiz, Responsable flottes, Transportes Las Maravillas

“Le concept multi-vies” nous aide à réduire nos coûts d’exploitation
tout en améliorant notre impact sur l’environnement”.
Cedric Carnoy, Responsable d’exploitation, Holcim
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