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VDO, au plus près de ses clients 
 

• Tout en continuant d’équiper les centres agrées des outils et services (boîtier DSRC, 

licence 4.0, application So.G.A.R, module elearning & support marketing) et afin de 

préparer les organismes à l’arrivée du Tachygraphe Intelligent, VDO accompagne 

également ses clients pour informer les entreprises de Transport. 

• VDO et les établissements Niort Frères présentent conjointement aux transporteurs les 

enjeux de la nouvelle réglementation. 

 

Rambouillet, le 9 avril 2019. VDO, marque du Groupe Continental poursuit son accompagnement 

auprès de ses clients centres agréés dans le déploiement de la nouvelle réglementation. Après un 

VDO Tour destiné à mettre en lumière les évolutions de la réglementation, la mise à disposition des 

équipements d’ateliers nécessaires, un pack marketing donnant la visibilité aux entreprises de 

Transports des centres prêts à accueillir leurs véhicules, VDO accompagne ses clients et met à 

disposition ses connaissances pour informer les Transporteurs.  

Les équipes du Segment Tachygraphes, Télématique & Services de VDO étaient présentes le 28 

mars dernier à Saint-Etienne du Rouvray (76) sur le site de NIORT Frères dédié au Poids Lourds, 

pour présenter aux clients Transporteurs de ce site les évolutions de l’Annexe 1C et leurs 

implications. Au total, 100 participants issus de 54 entreprises du Transport ont répondu présentes. 

Au cours de cette réunion, les invités ont pu découvrir les nouvelles fonctionnalités du Tachygraphe 

Intelligent, les évolutions concernant les outils de téléchargement et les solutions de télématique.  

De son côté, NIORT Frères a inauguré son nouvel atelier dédié à la maintenance des véhicules 

remorqués. Cette extension, d’une surface de 500 m² - 4 baies d’intervention, vient renforcer la 

capacité d’accueil du site Poids Lourds du groupe de plus de 4 000 m² de surface d’atelier, plus de 

20 baies d’intervention, spécialisé en mécanique, diagnostic, activités réglementées, carrosserie -

peinture ; dédié à la réparation et l’entretien des véhicules Poids Lourds, Car et bus toutes marques.   
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Communiqué de presse 

 

 Site de Saint Etienne du Rouvray Niort Frères Distribution et nouvel atelier 

 

 

 « Depuis novembre dernier nous équipons et formons les organismes agrées avec succès à 

l’arrivée de la nouvelle réglementation. Cette phase d’anticipation et de préparation menée 

conjointement à notre présence forte auprès de nos clients afin de les accompagner dans leurs 

démarches d’information vers les entreprises de Transport est essentielle. 

D’autant plus essentielle puisque les premiers véhicules équipés de Tachygraphe Intelligent VDO, 

le DTCO® 4.0, sont déjà en circulation et que les nouvelles cartes pour les ateliers seront disponibles 

cette semaine » explique Sylvain Rousseau, Responsable du Segment Tachygraphes, Télématique 

& Services chez Continental. 
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 « Il est important pour NIORT d’informer ses clients des évolutions majeures compte tenu des 

enjeux, nous avons aussi cette mission. Les nombreux échanges à l’issue de la présentation nous 

le démontrent. Cette soirée est une vraie réussite pour VDO et NIORT FRERES » explique 

Stéphane Blandin, directeur du Département Poids Lourds NIORT Frères. 

A propos de Continental 

Continental développe des technologies et services d’avant-garde au service d’une mobilité durable et 

connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l’entreprise technologique propose des solutions 

sûres, efficientes, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, le trafic et le transport. En 2018, 

Continental a réalisé un chiffre d’affaires de 44,4 milliards d’euros et emploie actuellement environ 244 000 

personnes dans 60 pays. 

A propos du Groupe Niort  

Le groupe NIORT Frères réalise un Chiffre d’Affaires de plus de 80M€, 450 salariés, dans 5 métiers  

→ Distribution de pièces détachées Automobile et prestation technique 

→ Distribution de pièces détachées Poids Lourds et prestation technique 

→ Reconditionnement d’organes VL/PL principalement en diesel et Chronotachygraphe analogique, 

redistribué en National et Europe  

→ Equipement en industrie et garage VL-PL 

→ Espace SFR business team  

Repartis au sein de 4 entreprises implantées en Haute Normandie et IDF  

 NIORT Frères Distribution 
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Liens 

Site internet 
www.fleet.vdo.fr 
 
 
 

Portail presse 
www.continental-presse.com  
 
Portail vidéo :  
http://videoportal.continental-corporation.com
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