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Actualités, tendances et projets de mobilité de l’entreprise Sales-Lentz

Chères lectrices, chers lecteurs,
La rentrée 2015 vient de sonner et l’heure est
enfin arrivée pour la nouvelle édition de notre
Mobility News.

SALES-LENTZ, L’ACTEUR DU TRANSPORT
DE PERSONNES MADE IN LUXEMBOURG

Convaincu de la sensibilisation sociétale
qu’apporte cette publication, nous avons
relayé, au travers des précédentes éditions,
les dernières innovations mis en place par
notre département Transport, aussi bien
au niveau opérationnel qu’au niveau de
nos différents secteurs d’activité, à savoir
le transport/mobilité, le voyage ainsi qu’au
niveau de notre stratégie d’entreprise. Des
engagements très importants que nous
souhaitons constamment partagés avec vous
et qui nous permettent de poursuivre notre
chemin vers une destination toujours plus
respectueuse des intérêts de tous.
Sans vouloir dire que cette approche est pour
nous un objectif accompli, le chemin reste encore long et nous souhaitions revenir, à travers
cette nouvelle édition, au cœur de notre métier,
le transport de personnes, en n’oubliant pas de
rappeler les instants-clés qui ont forgé l’histoire
de notre entreprise et de notre marque.
Cela fait maintenant près d’une année que
nous avons obtenu le Prix Luxembourgeois de
la Qualité et de l’Excellence, qui a notamment
renforcé notre politique d’entreprise en matière
d’offre de services vers un développement
durable. Nous voulions aussi repositionner
notre segment Transport étant aujourd’hui
le fer de lance de Sales-Lentz Group. Une
ambition devenue réalité en juin dernier par
la nouvelle segmentation de notre société.
D’un côté Sales-Lentz moving people, au sein
de notre secteur d’activité Mobilité, reste la
marque liée aux désirs de transport et transfert
de personnes, à côté de Flibco, le spécialiste
des navettes qui relie les principaux aéroports
du pays et de la Grande Région. De l’autre
côté, notre secteur Voyage, partagé entre
We Love to Travel, notre réseau d’agences,
Voyages Léonard, notre Tour-Opérateur autocar
francophone et Travel Pro, notre spécialiste en
matière de voyages d’affaires et MICE.
L’heure étant donc venue de vous apporter un
éclaircissement sur le rôle que joue désormais
Sales-Lentz moving people, l’acteur de référence en matière de transport et de mobilité
Made in Luxembourg.
A travers un court aperçu de l’histoire à
succès de notre marque au fil des années,
d’une présentation de notre marque et de nos
activités, vous allez davantage comprendre
le rôle et les buts défendus par notre société,
avant de découvrir nos dernières actualités et
nous redécouvrir !
Bonne lecture,
Wolfgang Schroeder
Directeur Général

L’entreprise Sales-Lentz, née du mariage entre Madame
Agnès Lentz et Monsieur Henri Sales, bien qu’ancrée dans
le paysage luxembourgeois depuis plus de 65 ans, dégage
toujours un esprit de tradition, d’innovation et d’avantgarde, cher à l’ensemble de ses clients. Retour sur une
histoire familiale à succès qui a su positionner Sales-Lentz
durablement comme le spécialiste luxembourgeois du
transport de personnes.

UNE FIERTE POUR NOUS,
UNE QUALITE POUR VOUS
DEPUIS 1948.
UNE HISTOIRE, UNE VISION ET
UNE ENVIE D’ENTREPRENDRE
Fondée en 1948, Jos Lentz donne naissance à l’entreprise
qui connaît ses débuts avec le transport d’ouvriers vers les
usines du pays. En 1961, sa fille Agnès Lentz épouse Henri
Sales. C’est ainsi qu’est née l’entreprise « Voyages Henri
Sales- Lentz ». Les années suivantes ont été marquées
par une forte expansion avec notamment l’ouverture de la
première agence de voyages en 1967. Près de 30 années plus
tard, en 1993, les deux fils et actionnaires actuels, Marc et
Jos Sales, ont repris l’entreprise familiale.
La société innovatrice s’est ainsi aujourd’hui imposée comme
un acteur majeur dans les secteurs du transport, du voyage
et de la mobilité au Luxembourg et en Grande Région par la
multitude de services et d’activités proposés. Depuis 2013,
les deux associés sont secondés par deux directeurs généraux
et une équipe de directeurs qui sont des spécialistes dans
chacun de leur domaine.

UNE STRATEGIE D’ENTREPRISE EN PERPETUELLE
RECHERCHE D’INNOVATION
Aller plus loin dans notre métier et apporter plus de confiance
et plus d’excellence à travers le savoir-faire d’un modèle

Sales-Lentz soutient:

Mouvement
luxembourgeois
pour la Qualité
et l’Excellence
PERFORMANCE

DURABLE

luxembourgeois. Telle est l’état d’esprit de Sales-Lentz depuis
toujours pour continuer à aller de l’avant dans un secteur en
pleine mutation.
Parce que les besoins et attentes de nos clients évoluent
aussi vite que notre société, Sales-Lentz a toujours su
prendre de l’avance dans le déploiement et le développement
de nouvelles solutions de transport dont voici quelques
exemples marquants :
1. lancement des premiers bus hybrides dès 2009 avec Volvo ;
2. mise en place du premier minibus électrique dès 2011 pour
le service City Shopping Bus de la ville de Luxembourg ;
3. déploiement du premier bus périphérique au Luxembourg.
Début 2016, Sales-Lentz effectuera le transport sur deux lignes
RGTR avec des modèles Volvo Electric Hybrid avec recharge
instantanée sur plusieurs arrêts. Cette technologie sera
présentée au Salon International de Courtrai en octobre 2015.

UNE STRATEGIE RSE ENGAGEE
DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Moving people, label ESR (Entreprise Socialement Responsable), Bilan Carbone®… Nombreuses sont les initiatives
mises en œuvre par Sales-Lentz au cours des dernières années
pour inscrire cet engagement au cœur de notre stratégie
d’entreprise afin d’apporter plus de qualité par nos services.
Disposant du plus grand parc sectoriel privé au Luxembourg,
avec une flotte de près de 500 véhicules, Sales-Lentz est
parfaitement réparti sur le territoire luxembourgeois pour
permettre à l’ensemble de ses parties prenantes d’avoir une
proximité directe et optimale. Un leitmotiv accentué et vécu
dans la société comme un réel état d’esprit pour contribuer
et continuer à proposer un transport socialement responsable,
labélisé Made in Luxembourg depuis 2015.
Aujourd’hui, Sales-Lentz n’est pas qu’un véhicule qui circule
sur les différentes routes luxembourgeoises ou européennes,
c’est bel et bien une solution de transport spécialisée, capable
de répondre à toutes les exigences.

Notre philosophie
SALES-LENTZ
Le partenaire d’une mobilité durable pour le transport et le déplacement
de personnes en cars, bus ou camionnettes, pour le public ou le privé,
pour les affaires ou le loisir.

UNE APPROCHE CLIENT
SPECIFIQUE POUR
MIEUX REPONDRE A VOS
ATTENTES ET BESOINS
INDIVIDUEL
Sales-Lentz propose de nombreuses solutions dédiées
à tous les voyageurs désirant bénéficier d’un transport
individuel en autobus et autocars au Luxembourg.
Quelles que soient vos destinations, vos besoins et vos
envies, nous nous adaptons à vos contraintes afin de
rendre le transport simple, accessible et convivial. Pour
tous vos voyages en autobus au Luxembourg, SalesLentz vous propose un service de transport public fiable
et étendu, couvrant la capitale mais aussi l’ensemble du
pays, la Belgique et la France. Nous avons par ailleurs
développé de nombreuses solutions personnalisées.
GROUPE
Pour tous vos déplacements en groupe, Sales-Lentz
dispose d’un large choix d’autocars, répondant ainsi à
tous vos besoins. Du petit groupe souhaitant louer un
bus de 8 places, au groupe d’amis désirant un service
original pour un évènement, toutes les occasions trouvent
leur solution de location de bus ou camionnette grâce
à Sales-Lentz. Nous vous offrons en effet un service sur
mesure, quelle que soit la taille du groupe concerné :
nous proposons par exemple la location de minibus,
mais aussi d’autocars et d’autobus.
EDUCATION
Sales-Lentz propose un service d’autobus scolaire, qui
dessert l’ensemble du territoire national, à destination de
l’enseignement secondaire luxembourgeois mais aussi
de l’enseignement privé et européen au Luxembourg.
Notre expertise en matière de voyage scolaire nous permet
d’accompagner les communes dans une relation de
confiance durablement établie. Nous mettons à disposition
des institutions scolaires, des autobus et des navettes
spéciales intégrant notre service de transport public.
En terme de transport scolaire, nous intervenons
également à l’occasion des sorties et excursions, qu’il
s’agisse d’un voyage au Luxembourg ou en Europe.
Enfin, forts de nombreuses années d’expérience
dans le voyage scolaire, Sales-Lentz a mis sur pieds
la Bus-Schoul.
ENTREPRISE
Sales-Lentz répond aux besoins de transports des
entreprises et propose de nombreuses solutions
en termes de déplacement professionnel. Nous
mettons ainsi à disposition des sociétés une offre
de location de bus personnalisée et sur mesure.
De plus, nous élargissons notre offre à différentes
configurations d’événements d’entreprises. Enfin,
sachez que Sales-Lentz s’engage à minimiser
l’impact environnemental du transport en travaillant
conjointement avec les entreprises, grâce à Smove,
un programme dédié à l’écomobilité.

Découvrez-en plus sur
sales-lentz.lu

NOTRE MISSION

NOTRE OBJECTIF

NOTRE SLOGAN

« Des collaborateurs passionnés
pour des clients enthousiastes. »

« Nous voulons être au Luxembourg
et au-delà des frontières la référence dans l’accomplissement des
désirs de voyages et de mobilité. »

Moving people intériorise notre
but et notre volonté de placer le
client au centre de toutes nos
activités.

NOS 9 PRINCIPES D’ENTREPRISE
Collaborateurs
Nous demandons et nous encourageons
le respect mutuel entre employés et le
travail en équipe est un de nos objectifs.
La gestion du personnel au sein de notre
entreprise a pour base la confiance, la
motivation et l’encouragement. Nous
considérons que nous sommes responsables de la promotion et de la formation
adéquate de tous nos employés, sur
base d’une égalité absolue et d’une
affectation profitable de personnes
différemment douées dans les différents
domaines de travail et même avec un
salaire basé sur la performance. La
communication interne et externe est
primordiale pour nous. Les employés ont
la priorité lors de la transmission d’informations importantes dans leur secteur
individuel et sur l’entreprise en général.
Clients
Le client se trouve au cœur de nos activités et de nos préoccupations. Nous
offrons à nos clients une consultation
compétente, en temps utile pour un
rapport qualité-prix équitable. Notre
objectif est d’édifier avec nos clients une
relation à long terme. Nous les écoutons
et traitons leurs remarques et critiques
avec sérieux et respect. Nous répondons aux attentes de nos clients avec le
plus haut degré de qualité possible.
Sécurité-santé
Nous assurons la sécurité de nos
clients, en les faisant voyager dans
des cars d’une qualité technique
supérieure, bénéficiant d’un entretien
irréprochable. Cette sécurité, nos clients
en jouissent également grâce aux services d’un personnel qualifié et très bien
formé. Dans tous les secteurs de notre
entreprise, nous pensons sécurité. Ce
qui protège à la fois nos clients et nos
collaborateurs. Les ateliers Sales-Lentz
ont été nommés ateliers agréés par Van
Hool ainsi que par Mercedes-Benz et
Setra. En plus de la formation obligatoire à Colmar-Berg, nos chauffeurs sont
formés régulièrement en interne.
Innovation
En tant qu’entreprise, nous sommes
ouverts à toute nouvelle idée. Ces idées
novatrices seront examinées en fonction
de leur utilité pour nos clients et, le cas
échéant, verront leur réalisation. Nous
nous efforçons d’être à la pointe du progrès technique dans tous les domaines.
Nous voulons connaître notre marché
et effectuons, à cet effet, des études
approfondies. Avec nos collaborateurs,
nous élaborons de nouvelles solutions
pour résoudre des problèmes connus.
Nous encourageons nos employés à
échanger leurs idées et réflexions.
Environnement
L’entreprise évite le gaspillage des
ressources naturelles. Dans le cadre
de nos possibilités, nous utilisons des

sources d’énergies alternatives. Dans
la mesure des moyens, notre matériel
roulant est conçu pour n’émettre qu’un
minimum de gaz nocifs. Nous voulons
qu’il joue un rôle-phare dans le secteur
du transport public. Nous nous engageons à protéger l’environnement. Nous
informons nos clients sur les mesures
destinées à protéger activement
l’environnement au sein des différents
secteurs d’activité et nous incitons nos
collaborateurs et partenaires à mettre
ces mesures en pratique.
Société
Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre d’intégrer et de
sauvegarder les emplois existants. Notre
premier souci est de les garantir. Nous
contribuons à la réussite économique
de notre pays et assumons notre rôle
vis-à-vis des régions dans lesquelles
nous développons nos activités. Nous
participons activement à des projets
innovateurs. Nous respectons les droits
de l’homme et évitons toute forme de
discrimination, basée sur l’origine, la
religion, l’âge ou le sexe. Nous sommes
conscients de notre rôle de précurseur et
voulons contribuer activement à promouvoir un transport plus responsable, plus
consensuel et plus respectueux. Nous
considérons qu’il est de notre devoir de
soutenir, chaque année et de manière
ciblée, un projet d’aide de notre choix.

Direction d’entreprise
Nous sommes une entreprise, digne
de confiance, marquée par une gestion
stable à long terme. Sous la gestion
d’un Comité Exécutif et d’un Comité de
Direction, nous misons sur le professionnalisme, la rapidité et l’efficacité.
Notre direction d’entreprise se caractérise par des décideurs locaux.
Fournisseurs
Nous considérons nos fournisseurs
comme des partenaires. Nous sélectionnons nos fournisseurs selon des
critères de qualité et de prix et nous
accordons la priorité aux fournisseurs
dont les principes d’entreprise sont
équivalents aux nôtres. Nous insérons
nos fournisseurs dans un processus de
planification et favorisons des relations
de longue durée. Nous payons nos
factures en fonction des conditions et
des délais convenus.
Concurrents
Nous respectons la propriété physique
et intellectuelle des autres acteurs sur le
marché. Nous rejetons toute acquisition d’informations commerciales par
des moyens malhonnêtes et contraires
aux principes éthiques. Nous rejetons
toute action douteuse qui pourrait nous
assurer un éventuel avantage vis-à-vis
de la concurrence.

4 SOCIETES
QUI VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN
POUR UNE PRESENCE PARFAITEMENT
REPARTIE AU LUXEMBOURG

Près de 400 véhicules
Dépôt à Bascharage, dépôt à Mersch, dépôt à
Merl, garage à Hobscheid, garage à Septfontaines

52 véhicules
Dépôt à Koetschette, garage à Boulaide,
garage à Surré, garage à Doncols

31 véhicules
Dépôt à Allerborn

11 véhicules
Dépôt à Hosingen

Nos prestations
DES TECHNOLOGIES INTEGREES PROPOSANT UNE OFFRE
MULTIMODALE POUR TOUT TYPE DE DEPLACEMENT
TRAVEL VISION

CITY VISION

MINI VISION

PARTY-BUS

SIGHTSEEING

Double-étage

Hybrid

Touristique

Cult-express

Hop on Hop Off

Autocar

Interurbain

Classique

Coolbus

Pétrusse Express

Omni Vision

Autobus 15 mètres

Informations et réservations

Service location bus
✆ (+352) 266 511
lu - ve 08.00 - 17.00 heures
bus@sales-lentz.lu www.sales-lentz.lu
Minibus

Urbain

UNE PALETTE DE SOLUTIONS, SERVICES ET PRODUITS
TRANSPORT

MOBILITE

VOYAGE

Public

Sales-Lentz est l’un des acteurs majeurs du
transport public au Grand-Duché de Luxembourg et en Grande Région.

Flexibus

Sur l’ensemble d’un territoire communal,
son principe est simple : sur demande,
il vient vous chercher chez vous, vous
conduit à l'adresse de votre choix et, si vous
le désirez, vous ramène chez vous.

Tour-opérateur
autocariste

Deux fois par an nous publions nos catalogues
d’été et d’hiver qui reprennent nos principales
offres touristiques en autocar.

Scolaire

Sales-Lentz offre des services de transport
scolaire aux établissements d’enseignements
fondamentaux, secondaires et privés.

Night Rider

Le Night Rider est un bus de nuit individuel sans itinéraire ni arrêt fixe. Le Night
Rider conduit ses clients dans tout le pays
à l’adresse de leur choix et les reconduit
ensuite à leur domicile.

Voyage organisé
en groupe

Un besoin de voyage classique pour votre
groupe, d’un durée d’un ou de plusieurs
jours, qu’il s’agisse d’une excursion ou d’une
escapade, nos conseillers vous proposent un
service personnalisé pour répondre à toutes
vos attentes de déplacement.

Sightseeing

Découvrez les charmes et attraits de la ville
de Luxembourg et de Trèves en toute liberté
grâce à notre flotte de véhicules spécialement
adaptés.

Spécialisée et
personnalisée

Le service ADAPTO assure le transport des
salariés handicapés vers leur lieu de travail
et le transport occasionnel pour personnes
handicapées.

Specials &
Incentive

Loge dans le stade de football à Leverkusen,
musicals et évènements ponctuels.
De nombreuses offres spéciales sont
proposées continuellement par nos équipes
spécialisées.

Evènementiel

Bus américain, bus cabriolet et discothèque
roulante… Ou comment entreprendre un
déplacement original et autrement !

Service
touristique
porte à porte

Profitez d’un service de ramassage touristique
confortable et flexible pour vos vacances
depuis chez vous, à destination d’un aéroport
ou de tout lieu de ramassage suite à l’achat
d’un voyage Sales-Lentz dans les agences
We Love to Travel.

Durable

Smove s'adresse à une entreprise, une
administration, une école, un hôpital ou à
des territoires (communes, zones d'activités...)
et vise à analyser l'ensemble des critères
susceptibles d'avoir un impact sur la question
du déplacement.

Actualités
Transport et Mobilité
INTERVIEW
Quels sont les axes importants à venir
pour la marque Sales-Lentz ?
Disposant d’une multitude de
produits existants, la stratégie de
Sales-Lentz, qui définit en outre
notre mission et nos valeurs, nous
donne l’impulsion qui nous permet
de mieux appréhender l’avenir. Force
est de constater qu’avec le développement de notre entreprise au cours
des dernières années, un manque
d’harmonisation et de cohésion
structurelle commençaient à se faire
ressentir auprès du grand public d’où
l’obligation d’une remise en ordre de
chacun des axes est primordiale.

PRESIDENCE DU
CONSEIL DE L’UNION
EUROPEENNE 2015
Du 1er juillet au 31 décembre 2015, le Grand-Duché de
Luxembourg assure pour la douzième fois la Présidence
tournante du Conseil de l’Union européenne. Représentant
un grand défi pour un État membre, c’est une formidable
opportunité de participer à la conception de la politique européenne et de formuler des priorités.

C’est pourquoi nous allons travailler sur un repositionnement de la
marque Sales-Lentz où l’architecture
des différents produits permettra
d’apporter encore plus de reconnaissance et un positionnement
encore plus clair pour nos clients et
vers l’extérieur.

Sous l’égide des autorités officielles, aux côtés des différents
partenaires sectoriels, Sales-Lentz s’engage pleinement à
apporter son expertise d’entreprise socialement responsable
pour le transport des différentes délégations durant cette
prise de fonction nationale.

Au niveau du Business Development,
de nouveaux projets sont-ils à espérer
prochainement ?
Tout à fait. Que ce soit par le renforcement de notre politique RSE, où nous
souhaitons accentuer notre cellule
en matière de mobilité durable en
accompagnant nos clients et d’autres
acteurs, pour les aider à repenser
leurs besoins de transport ou par une
accentuation de nos engagements en
matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Avec l’arrivée des dernières technologies et les excellents résultats des
exercices Bilan Carbone®, où année
après année les objectifs ont été
largement dépassés, malgré la hausse
d’activités, nous souhaitons encore
plus axer ce volet sur le transport,
cœur de notre activité.

Une des priorités de la Présidence luxembourgeoise est de
mettre « le citoyen au cœur du projet européen », une devise
qui se rapproche de notre charte d’entreprise où « le client se
trouve au cœur de nos activités et de nos préoccupations ».

SALES-LENTZ ACCOMPAGNE LES GRANDS
EVENEMENTS EN 2015

BUS-SCHOUL
APPRENDRE PAR L’EXPERIENCE !

Cette saison à nouveau, nous avons été le partenaire
des grands évènements luxembourgeois avec la mise en
place de systèmes de transport adaptés pour garantir des
déplacements facilités et gratuits pour tous.
Parmi les évènements soutenus en 2015, notons quelques
exemples marquants :
• ING Night Marathon 2015, 10 e édition
(100.000 spectateurs pour 11.000 coureurs)
• Rock-A-Field 2015, 10 e édition
(35.000 spectateurs et 25 groupes de musique)
• Blues Express 2015 (10 scènes, 37 concerts…
et 1 montgolfière SL en prime)
• DKV Urban Trail...
Nous vous invitons d’ores et déjà lors du Strongmen à
Differdange le 18 octobre prochain à découvrir nos véhicules
qui feront la navette pendant toute la durée de l’évènement.

UNI.LU :
EN ROUTE VERS BELVAL
A partir du 7 septembre 2015, une nouvelle ligne transfrontalière RGTR 332 est mise en place du lundi au vendredi
pour les jours ouvrables entre 06h00 et 20h00. Au départ
de la gare d’Arlon ou d’Esch/Belval, de nombreuses courses
sont programmées.
• Sens Arlon => Esch/Belval : 18 départs toutes les heures
entre 06h00 et 20h00, toutes les 30 minutes entre 06h00
et 09h00.
• Sens Esch/Belval => Arlon : 19 départs toutes les heures
entre 7h00 et 20h10, toutes les 30 minutes entre 07h00
et 09h00 et 16h10 et 19h10.
Pour les collaborateurs de l’université du Luxembourg, une
navette est également mise en place du lundi au samedi entre
08h00 et 18h00, avec une rotation toutes les 45 minutes,
permettant de ralier les campus du Kirchberg et Limpertsberg
au site de Belval.
Pour retrouver toutes les informations et actualités :
www.mobiliteit.lu

La Bus-Schoul, prestation proposée par Sales-Lentz, s’adresse
à toutes les classes de l’enseignement fondamental et vise à
proposer une formation d’une demi-journée ayant pour but de
faire de la prévention routière et d’attirer l’attention des enfants
de façon ludique sur les dangers de la circulation. Au moyen
d’images, d’affiches, d’essais et de jeux, ils sont incités
à participer activement et apprendre les règles nécessaires
à adopter lors d’un transfert en bus afin que celui-ci se passe
sans incident.
Lancé en 2009, Bus-Schoul est une action responsable pour
l’enseignement luxembourgeois. Une équipe de passionnés
propose aux différentes équipes éducatives de réaliser une
formation pédagogique à destination des enfants et enseignants
pour rappeler les mesures de sécurité à adopter.
Au-delà de l’enseignement préscolaire et primaire, Bus-Schoul
s’adresse également aux maisons relais et institutions spécialisées
comme les centres de logopédie. A noter que lors de la semaine de
la mobilité, trois classes de l’enseignement différencié ont participé
à cette formation.
Organisé sur le site Sales-Lentz de Bascharage, où un espace
dédié est consacré à cet enseignement, chacun peut participer
et (re)découvrir les règles de sécurité correcte, que vous soyez
une commune, une école, un enseignant ou une association
de parents.
La période scolaire 2014-2015 a permis à Bus-Schoul de
réunir 90 classes représentant plus de 1.500 élèves. Depuis le
lancement, pas moins de 244 classes ont déjà été sensibilisées
à la sécurité lors du transport scolaire. La sensibilisation traîte
aussi des questions importantes telles que le vandalisme ou la

promotion de l’usage du transport public.
Cycles de l’enseignement fondamental formés en 2014-2015 :
•
•
•
•
•

Cycle 1 :
Cycle 2 :
Cycle 3 :
Cycle 4 :
Autres :

23 classes
18 classes
31 classes
12 classes
6 classes

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à :
Monique Hirtz
E-mail : busschoul@sales-lentz.lu

