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Un espace de travail bien organisé sur quatre roues
GAGNER DU TEMPS ET DE L'ARGENT EN AMÉNAGEANT DE
MANIÈRE PROFESSIONNELLE VOTRE VÉHICULE UTILITAIRE
18/04/2017 – Menuisiers, plombiers, installateurs, peintres... Ce n'est qu'une petite partie de
tous les professionnels qui exercent leur activité en déplacement. Les véhicules utilitaires
avec lesquels ils se rendent chaque jour chez leurs clients ne sont pas qu'un simple moyen
d'aller d'un point A à un point B. Leur véhicule est bien plus que cela : c'est leur lieu de
travail mobile. Un travail organisé et efficace passe avant tout par l'aménagement de ce
bureau sur quatre roues. Vous serez étonné des économies que vous pourrez faire sur votre
TCO !
Aménager votre véhicule utilitaire ne se résume pas à bien empiler des boîtes et à ranger les
outils à portée de main dans l’espace de chargement. Pour un aménagement bien pensé qui
corresponde à votre budget, vos méthodes de travail, vos opérations et le matériel que vous
utilisez, vous feriez mieux de faire appel à un spécialiste tel que Sortimo, qui aménagera votre
véhicule utilitaire sur mesure. Fonctionnalité, flexibilité, gain de temps et d'espace... ce sont là
toutes les bases essentielles pour un aménagement optimal. Un travail de professionnels pour des
professionnels !

Le temps, c'est de l'argent
Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que le temps, c'est de l'argent, mais cela vaut aussi
pour un lieu de travail bien organisé, qu'il se trouve entre quatre murs ou sur quatre roues. Vous
gagnerez du temps grâce à un aménagement bien organisé : plus besoin de rechercher du
matériel, des pièces détachées non triées ou un quelconque outil... que vous aviez peut-être tout
simplement oublié. La pratique l'a démontré plus d'une fois : des systèmes d'aménagement et des
aides au rangement professionnels pourraient vous faire gagner jusqu'à une heure par jour. Du
temps que vous pourriez dorénavant consacrer de manière plus utile à vos clients. Plus le service
que vous leur offrez sera bon, plus vos clients seront satisfaits et plus ils vous confieront de
travail. Vous gagnerez donc plus d'argent !
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Vous employez du personnel ? Vous les payez donc pour qu'ils travaillent de manière
productive ? Toutes ces recherches fastidieuses vous coûtent de l'argent ! Faites le compte !
Un gain matériel
Vous jetez, vous aussi, tout négligemment dans votre camionnette ? Il vous est arrivé plus d'une
fois de ne plus savoir où se trouve telle ou telle chose ou ce qu'il vous reste en stock. Résultat :
vous achetez souvent des affaires en double. Des frais inutiles que vous pourriez facilement éviter
grâce à un aménagement clair. Les outils et consommables courants trouveront leur place dans le
véhicule. Les autres matériaux à transporter - boilers, portes, plaques de plâtre... - peuvent être
attachés en toute sécurité à l'aménagement et au plancher. Une fixation du chargement intégrée
telle que le système ProSafe de Sortimo a déjà largement démontré son utilité et son efficacité, et
ce tant sur le plan de la facilité d'utilisation que de la sécurité.
Une consommation réduite
Un aménagement professionnel d'un véhicule utilitaire pèse moins lourd grâce à l'utilisation
intelligente de différents matériaux. Cela permet déjà de diminuer sa consommation de carburant.
Un aménagement léger permet en outre d'augmenter la capacité de charge utile, tout en évitant la
surcharge et le risque d'amende qui va avec. Vous avez tout sous la main... tout en économisant
du carburant, car vous ne devez plus faire de voyages supplémentaires en cas d'oubli.
Une plus grande valeur résiduelle
Aménager son véhicule utilitaire a un effet positif sur la durée de vie de ce dernier. Pensez
notamment à la mise en place de l'aménagement de votre véhicule. Freiner brusquement, prendre
un virage serré... le matériel qui n'est pas attaché correctement dans le coffre de votre
camionnette va endommager la carrosserie, entraînant des bosses et la formation de rouille. Sans
parler des outils qui sont eux-mêmes endommagés qui, dans certains cas, sont inutilisables et que
vous devrez donc racheter.
Les aménagements durables résistent par contre aux petits chocs. Vous devez malgré tout
changer votre camionnette ? L'aménagement peut être facilement déplacé dans un nouveau
véhicule. Un aménagement est un investissement sur le long terme, ou autrement dit... encore une
manière d'économiser de l'argent.
Carte de visite
Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Un professionnel qui
arrive chez un client avec une camionnette bien ordonnée inspire la confiance et donne tout de
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suite une indication de son professionnalisme. Le bouche-à-oreille que cela générera vous
apportera sans nul doute de nouvelles commandes.
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