
Chères lectrices, chers lecteurs,

Sales-Lentz est heureux de repartir en 2015 
avec une nouvelle édition de sa Mobility 
News ! Fort du succès suscité en 2014, nous 
avons décidé d’accentuer cette belle aventure 
pour continuer de partager avec vous les 
actualités, les projets et les innovations de 
notre entreprise.

L’année 2014 aura permis d’apporter de 
nombreuses avancées pour Sales-Lentz 
en termes de transport et de mobilité. 
Notons par exemple la présentation en 
avant-première mondiale de la nouvelle 
technologie développée par Volvo avec 
l’Electric Hybrid ou le lancement du Ruff-Bus 
pour l’administration communale de Sanem. 
Mais c’est surtout en novembre 2014 que 
Sales-Lentz a été particulièrement fier avec la 
remise du Prix Luxembourgeois de la Qualité 
et de l’Excellence 2014. Une récompense 
et un succès que nous partageons avec 
l’ensemble de nos équipes !

Notre objectif « d’être au Luxembourg et 
au-delà des frontières la référence dans 
l’accomplissement des désirs de voyages et 
de mobilité » se concrétise et traduit vraiment 
les principes de notre stratégie d’entreprise 
socialement responsable, qui souhaite 
également contribuer au développement 
durable et à l’efficience de ses services. 
Afin de poursuivre nos engagements, nous 
avons totalement redéfini notre relation avec 
MyClimateLux et accentué notre concept de 
compensation carbone afin de sensibiliser 
nos parties prenantes. Cette ambition est 
couplée d’une nouveauté : la publication du 
premier rapport de compensation carbone 
que nous vous invitions à découvrir ici.

Bien entendu, nous ne perdons pas de vue 
le cœur de notre métier, à savoir garantir 
des prestations de transport de personnes 
efficaces et responsables. Découvrez au 
travers du développement d’une nouvelle 
technologie, mise en place avec le construc-
teur Mercedes-Benz pour l’activité Flexibus, 
la présentation de notre flotte de norme Euro 
6 ou la rencontre avec la direction générale 
de Daimler Buses comment nous nous 
projetons pour développer de nouveaux 
concepts, et ainsi offrir la meilleure qualité 
de service possible.

A noter que la mobilité flexible est encore à la 
une dans cette édition étant donné que nous 
allons fêter en 2015 les 10 années de service 
de l’activité Flexibus et Night Rider. Comme 
quoi innovation, savoir-faire et qualité peuvent 
tout à fait s’accorder sur la route vers une 
mobilité sûre et eco-responsable !

Bonne lecture,

Wolfgang Schroeder 
Directeur Général
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Sales-Lentz soutient:

ViSitE dE La dirECtiOn gEnEraLE 
dE daiMLEr buSES Et EVObuS

De g. à dr.: Wolfgang Schroeder, Hartmut Schick (Daimler), Jos Sales, Heiko Selzam (Daimler), Mack Bernd (Daimler) et Gustav Tuschen (Daimler)

rEnCOntrE aVEC hartMut SChiCk

16.631 EMPLOyéS (au 31.12.14)

33.162 buS VEnduS  
En 2014 (plus de 22% en Europe de l’Ouest)

Comment voyez-vous l’avenir du marché 
des autobus en Europe et que représente 
celui-ci pour daimler ?

Malgré le contexte économique actuel, il 
reste encore des marges de progression 
en Europe. En 2012, nous y avions enre-
gistré les chiffres les plus bas depuis 20 
ans. L’année dernière aussi, la tendance 
a continué de baisser par rapport à 2013. 
Néanmoins, nous considérons positive-
ment l’avenir pour le marché européen en 

la production, les parties prenantes, l’enga-
gement social et l’éthique. Sous la devise 
« heute ankommen. an Morgen denken », 
nous nous appliquons à inclure le dévelop-
pement durable comme partie intégrante 
de notre gouvernance et de nos activités 
quotidiennes. Cela se traduit en pratique 
non seulement par une attention toute 
particulière portée aux exigences élevées 
en matière de sécurité et de fonctionne-
ment, mais également dans la production 
et le développement des véhicules. Nos 

concepts de mobil ité 
durable comme le Bus 
Rapid Transit offrent des 
solutions concrètes aux 
problèmes de circulation 
en zone urbaine. Bien 
sûr, les solutions de mo-
bilité alternative comme 
l’électrique jouent égale-
ment un rôle important 
pour nous en termes de 
durabilité. Dans ce do-

maine, nous nous positionnons comme un 
acteur technologique leader depuis plus de 
40 ans. Nous l’avons démontré récemment 
avec le Mercedes-Benz Citaro G BlueTec 
Hybrid, le premier bus hybride, pouvant 
rallier de longues distances en mode pure-
ment électrique. Nous développons actuel-
lement un système variable pour moteur 
électrique englobant des bus aussi bien à 
batterie qu’à pile à combustible. 

À l’heure actuelle, la demande d’autobus 
électriques demeure assez faible en raison 
des coûts élevés. Nous considérons donc 
qu’il n’est pas essentiel de mettre en avant 
des solutions encore à l’état de prototype 
mais de concevoir un ensemble cohérent 
à l’échelle du groupe avec des technologies 
économiquement appropriées pour le futur 
de la mobilité. Ici aussi, la concordance des 

intérêts économiques et environnementaux 
reflètent l’importance que nous portons au 
développement durable.

Quel rôle joue le « petit » Luxembourg 
pour daimler buses?

Le Grand-Duché représente un marché 
important pour Daimler Buses où le volume 
des ventes est très stable. Le transport de 
personnes se caractérise par un niveau 
de qualité très élevé. Le franc succès de 
Daimler Buses va bien au-delà de la livrai-
son de ses bus Mercedes-Benz et Setra. 
Nous préconisons plutôt des partenariats 
de longue date comme celui que nous 
entretenons avec Sales-Lentz. Comme 
pour Sales-Lentz, les thèmes comme la 
sécurité, l’innovation et la durabilité jouent 
un rôle important dans notre conception de 
la mobilité future.

y attendant une relance modérée pour les 
prochaines années. Pour nous, il ne s’agit 
plus d’offrir uniquement des innovations 
de haute qualité dans le domaine des 
solutions de mobilité, mais également des 
concepts tant sur le plan technologique 
que dans le domaine du service.

Quelle est la stratégie de daimler buses 
en matière de systèmes alternatifs et de 
développement durable ?

Nous envisageons le développement 
durable chez Daimler Buses comme une 
responsabilité d’entreprise importante et 
un succès économique à long terme, en 
harmonie avec les enjeux liés à l’environne-
ment et à la société. Notre stratégie de dé-
veloppement durable comprend six plans 
d’action axés sur le personnel, les produits, 

Head of Daimler Buses &  
CEO EvoBus Gmbh (53 ans)

hartMut 
SChiCk 

guStaV  
tuSChEn 

Head of Product Engineering (53 ans)



nOS VéhiCuLES EurO 6 
POur LE tranSPOrt

actualités transport & technique
entre savoir-faire et expertise

informations, devis et réservations 
+352 266 511 
www.sales-lentz.lu

« Les technologies ont beaucoup évolué et les progrès en 
matière écologique sont fulgurants », explique Jos derkum, 
directeur technique chez Sales-Lentz, qui fait allusion à la 
norme Euro 6 entrée en vigueur en 2014 et incontournable 
pour toute nouvelle acquisition. 

M. derkum, vous êtes directeur technique au sein de 
Sales-Lentz. Pouvez-vous nous donner des précisions sur 
cette activité ?
La gestion d’un parc de véhicules signifie non seulement connaître 
le marché, les besoins réels de l’entreprise, les tendances, les 
attentes des parties prenantes, tous les facteurs de financement 
mais également être ouvert pour de nouvelles technologies et le 
progrès. C’est ainsi que nous garantissons notre avenir et inves-
tissement dans le futur.

Gérer et optimiser un parc de véhicules qui compte actuellement 
plus de 450 véhicules et assurer un entretien de qualité ne peut 
se faire qu’avec une équipe motivée et compétente. Ainsi le 
département Transport Technique s’articule autour de trois volets 
principaux : les ateliers, la coordination et l’administration.

Les 4 ateliers mécaniques-électriques et l’atelier carrosserie qui 
sont situés à Bascharage, Mersch, Rambrouch et Troine comptent 
un effectif de plus de 30 personnes. Au courant de l’année 2014, 
nous avons beaucoup investi dans le personnel des ateliers et 
dans sa formation afin que nos collaborateurs soient tous prépa-
rés aux défis que représentent les nouvelles technologies.

Avec un effectif de 20 personnes, le service coordination 
s’occupe au niveau du site principal de l’ordre, de l’entretien 
et de la coordination. Au niveau du parc de véhicules la coor-
dination assure la propreté, la préparation des bus et la gestion 
des sinistres. En plus, assurant un service 24h/24 l’équipe de la 
coordination est très souvent sollicitée par tous les départements 
en cas de questions, problèmes ou coup de mains à donner. 

Le service administratif a une multitude de missions, qui com-
mencent par l’assistance au directeur lors du processus de 
commande, d’acquisition et de la mise en service de nouveaux 
véhicules, la saisie et la mise à jour de la base de données 
complète des véhicules. Au niveau des ateliers s’y ajoutent 
principalement la gestion des frais d’atelier et leur facturation, 
l’achat des pièces, les relations et négociations avec les fournis-

seurs et la gestion des stocks. A ne pas oublier la réalisation des 
statistiques et tout travail en relation avec la gestion de la flotte 
de véhicules tel que la vente des bus d’occasions, l’immatricu-
lation, la demande d’autorisations, etc… 

Les technologies ont beaucoup évolué dans le secteur des 
transports. Quelles sont les technologies qui équipent la flotte 
de véhicules de Sales-Lentz ?
Les technologies ont effectivement beaucoup évolué dernièrement 
où les progrès, notamment en matière écologique, sont fulgurants. 
La norme Euro 6, en vigueur depuis le début de l’année 2014, 
marque un véritable bond technologique par rapport aux précé-
dentes normes, et ce, tant au niveau de la réduction des gaz à effet 
de serre qu’au niveau des émissions de particules fines dégagées 
par les moteurs diesel. Je n’hésiterais pas à affirmer que les gaz 
émis par des véhicules équipés de moteurs répondant à la norme 
Euro 6 sont en général plus propres que l’air ambiant quasiment 
dépourvus de particules fines. Quant à la consommation, elle est 
en baisse de 7% en moyenne comparée à la norme Euro 5.

Afin de pouvoir faire face à cette évolution Sales-Lentz a fait 
l’acqui sition de son premier bus Euro 6 dès 2013. Le personnel 
et les ateliers ont été préparés afin de maîtriser ce changement 
et ces nouvelles technologies. 

de nouvelles technologies hybrides ont même vu le jour. Le 
groupe Sales-Lentz est-il prêt aussi à ce niveau ? 
Dès 2009, nous avons été l’un des premiers autocaristes en 
Europe à s’être dotés de véhicules à technologie hybride.

A l’heure actuelle, Sales-Lentz détient 24 véhicules hybrides, 
dont 13 bus de 12 mètres, 6 articulés et 5 double articulés, qui 
affichent une réduction de la consommation de carburant de 
l’ordre de 30% par rapport à ses homologues Euro 5 classiques. 
Précisons que nous disposons des premiers véhicules articulés 
hybrides de norme Euro 6 au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour finir, j’aimerais souligner que l’innovation et le progrès au 
niveau de la mobilité durable évoluera encore considérablement. 
Tandis que les bus hybrides représentent la formule la mieux 
adaptée pour le transport interurbain, l’avenir du transport urbain 
appartient indéniablement à la mobilité électrique, qui comparée à 
la technologie hybride actuelle, réduit à zéro les nuisances sonores. 

intErViEw JOS dErkuM

« La norme Euro 6 marque 
un véritable bond technologique »

ExQui.City 24 (double-articulé hybride)

nombre de véhicules : 5 
Particularité : 1er bus périphérique hybride au Luxembourg

VOLVO 7905 Lah (articulé hybride) 

nombre de véhicules : 6 
Particularité : 1er bus articulé hybride Euro 6  
au Luxembourg

VOLVO 8900 rLE (15 mètres)

nombre de véhicules : 3 
Particularité : LOW ENTRY

MErCEdES-bEnz CitarO
nombre de véhicules : 18 
Particularité : LOW ENTRY

atELiErS 
MéCaniQuE

•   1 atelier central agrée centre de contrôle 
technique à bascharage, 3 ateliers répartis au 
Luxembourg (Mersch, rambrouch et troine)

•   Effectif : 23 personnes

atELiEr 
CarrOSSEriE

•   1 atelier unique et expérimenté  
à bascharage

•   Effectif : 10 personnes 



actualités transport & Mobilité
entre innovation et engagement

Flexibus, le moyen de transport flexible sur demande créé 
par Sales-Lentz, est né en 2005 avec un lancement au sein 
de la commune de Mersch. En 2015, nous sommes fiers de 
compter 7 communes au cœur du réseau et une affluence 
de plus de 120.000 clients au cours de l’année 2014. 

Couvrant l’ensemble du territoire de la commune, le Flexi-
bus est innovant par son concept mais son aussi par son 
approche très engagée vers la RSE, à savoir l’économie, le 
social et l’environnement. Désormais, chaque commune 
profite également d’un service de transport climatique-
ment neutre.

Mise en place en 2005, l’activité Night Rider n’a ces-
sé de croître au cours des dernières années. Tout en 
s’engageant chaque weekend pour le développement 
durable, il devient également une solution de mobilité 
climatiquement neutre.

Depuis sa création, le Night Rider a déjà permis à près de 
400.000 utilisateurs de profiter d’un système de navette 
de nuit individuelle, sans horaires ni arrêts fixes, depuis 
leur domicile ou tout endroit au choix au Grand-Duché de 
Luxembourg, le vendredi et le samedi entre 18.00 heures 
et 5.00 heures du matin.

FLExibuS Et night ridEr  
FêtEnt LEurS dix annéES dE SErViCE

Le Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
(MDDI) offre des services de trans-
port spécifiques pour les personnes 
ayant une incapacité permanente, 
limitant ainsi leur mobilité auto-
nome, et ne leur permettant pas de 
se déplacer librement en voiture ou 
en transports en commun.

Depuis le 1er mars 2015, les trans-
ports Adapto sont mis en place 
pour compléter les transports 
publics en offrant un service de 
transport en minibus spécifique-
ment équipés, qui peuvent être 
commandés individuellement 
auprès d’un transporteur agréé 
par le Département des transports. 
Le Gouvernement luxembour-
geois tient ainsi au respect de 
ces dispositions et fait les efforts 

nécessaires afin d’adapter notre 
environnement à tous.

Avec ses filiales et ses partenaires, 
Sales-Lentz s’engage pleinement 
à proposer une offre de transport 
spécialement adaptée grâce à 
son équipe professionnelle, son 
savoir-faire et son expérience pour 
répondre au mieux aux attentes 
des personnes ayant recours à ce 
besoin spécifique, sans que cela 
n’entache leur quotidien.

JOS SaLES dEViEnt MEMbrE 
dE La PréSidEnCE dE L’iru 

Suite au vote du Conseil Trans-
port de personnes de l’IRU (Inter-
national Road Transport Union), 
l’Assemblée générale de l’IRU a 
élu Jos Sales comme nouveau 
membre de la Présidence de l’IRU. 

Président depuis 13 ans de la 
FLEAA (Fédération Luxembour-

geoise des Exploitants d’Auto-
bus et d’Autocars), également 
membre du conseil d’administra-
tion et vice-président de la CLC, 
il est un des associés-gérants du 
groupe Sales-Lentz.

L’IRU est une organisation interna-
tio nale du transport routier qui 

défend les intérêts des exploi-
tants d’autobus, d’autocars, de 
taxis et de camions partout dans 
le monde.

adaPtO, LE tranSPOrt adaPté  
aux PErSOnnES à MObiLité réduitE

nOuVELLES tEChnOLOgiES 
POur nOS MinibuS
•   Concept unique développé directe-

ment avec Mercedes-benz

•   7 cm plus bas, suspension 
pneumatique et double vitrage

Contact pour les communes 
+352 2 36 26 427 
www.sales-lentz.lu

waLFy-FLExibuS
•	 Activité lancée dès 2007
•	  Nouveau véhicule présenté à l’Administration 

communale de Walferdange le 6 mars 2015

FLExibuS MErSCh
•	 Service lancé dès 2005
•	  Nouveau véhicule présenté à l’Administration 

communale de Mersch le 2 mars 2015

ruFF-buS SChëFFLEng
Depuis 2009, l’Administration communale  
de Schifflange propose ce « Bus sur commande », 
en étroite collaboration avec Sales-Lentz.
Proposé gratuitement à tous les résidents de la 
commune de Schifflange, le Ruff-Bus est offert 
gratuitement à tous les habitants de Schifflange et 
vient compléter l’offre de transport public.



Ouvert à toute entreprise installée au 
Luxembourg et aux organismes d’uti-
lité publique, le Prix Luxembourgeois 
de la Qualité et de l’Excellence est 
une prestigieuse distinction délivrée 
par le Mouvement Luxembourgeois 
pour la Qualité et l’Excellence. 

MadE in  
LuxEMbOurg

Soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères, la 
Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, le 
label « Made in Luxembourg » identifie l’origine luxem-
bourgeoise des produits et services.

L’ensemble des marques de Sales-Lentz profite 
désormais de cette haute distinction de qualité et de 
savoir-faire pour l’ensemble de ses activités de mobilité, 
transport et voyage organisé. 

actualités rSE &  
développement durable

FédératiOn LuxEM-
bOurgEOiSE dE rugby
Depuis longtemps, nous soutenons le sport luxembour-
geois en aidant les associations, les clubs et les fédéra-
tions sportifs.

Un autre sport collectif profite aujourd’hui de nos systèmes 
de transport, à savoir la Fédération Luxembourgeoise 
de Rugby.

ing night MarathOn 
LuxEMbOurg 
Sales-Lentz a prolongé son partenariat avec les organi-
sateurs de l’ING Night Marathon Luxembourg. Lancé en 
2006, l’ING Night Marathon Luxembourg est un réel suc-
cès populaire année après année. 

Sales-Lentz est fier d’organiser le système de transport 
depuis la création de l’évènement. Le 19 janvier dernier, 
l’engagement y a été reconduit jusqu’en mai 2020.

L’ING Night Marathon 2015 aura lieu le 31 mai 2015.

découvrez-en plus sur : 
sales-lentz.lu

Engagé depuis 2011, Sales-Lentz 
a signé le 12 février 2015 une 
nouvelle convention avec MyCli-
mateLux, accentué son concept de 
compensation d’activités et réalisé 
le premier « Sales-Lentz neutra-
lity report », le premier rapport 
annuel d’activités de transport de 
personnes climatiquement neutres 
au Luxembourg.

MyClimateLux est une association 
sans but lucratif qui lutte contre les 
émissions de CO2, le changement 
et la protection climatique. L’objec-
tif ultime de MyClimateLux, qui 
regroupe trois membres fondateurs, 
Enovos, le LIST et l’energieagence, 
est effectivement d’éviter, de réduire 
et de compenser les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Disposant d’une politique d’entre-
prise fortement axée sur la notion de 
responsabilité sociétale de l’entre-

Ce mouvement, créé en 2001 d’après 
une initiative du CRP Henri Tudor et 
du ministère de l’Economie, s’engage 
à promouvoir et à encourager la mise 
en place d’initiatives pour la Qualité et 
l’Excellence au Luxembourg et dans la 
Grande Région. 

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité et 
de l’Excellence 2014 dans la catégorie 
« grandes entreprises » a été décerné 
à Sales-Lentz tant pour la vision et la 
culture d’entreprise du groupe spécia-
lisé dans le transport de personnes, 
clairement exprimées et incarnées, 
que pour ses efforts dans de nombreux 
domaines : innovation, amélioration 
continue, réduction régulière des im-
pacts environnementaux, maîtrise des 
activités opérationnelles, …

Grâce à une politique RSE et de déve-
loppement durable très aboutie, basée 
sur des engagements importants et sur 
neuf grands principes, de nombreux 
projets ont été élaborés par Sales-Lentz 
au niveau des différents piliers. 

prise (RSE), Sales-Lentz a fait appel à 
MyClimateLux après la mise en place 
de son Bilan Carbone®. La com-
pensation carbone étant la dernière 
étape d’un processus, qui intervient 
dès lors qu’un plan d’action a été mis 
en place pour réduire les émissions 
résiduelles liées à des activités. 

Après avoir été le pionnier en matière 
de reporting environnemental, Sales-
Lentz a été également la première 
entreprise active dans le secteur du 
transport de personnes au Grand-
Duché à faire appel aux services 
de MyClimateLux. Grâce à un outil 
de comptabilisation des émissions 
de GES, permettant ainsi de poser 
les bases de solutions efficaces en 
matière de réduction de la consom-
mation d’énergie pour chacune de 
ses activités, Sales-Lentz a égale-
ment développé un outil de calcul 
servant d’indicateur pour chaque 

catégorie de véhicules permettant de 
connaître précisément les émissions 
de chacune de ces prestations de 
transport. Concernant la compen-
sation, celle-ci s’est construite en 
deux étapes. Dès 2011, le concept 
consistait à compenser une partie 
d’un facteur d’émissions, à savoir 
l’électricité des agences de voyage. 
Au bout de trois ans, Sales-Lentz a 
pris la décision d’aller plus loin en 
compensant l’intégralité des activités 
de ses marques de transport, et ce, 
toujours sur une base volontaire, afin 
de s’orienter vers une approche plus 
responsable et gagner en efficience.

Concept unique au Luxembourg 
et pour le domaine des services, il 
constitue un des éléments de la stra-
tégie RSE de Sales-Lentz, qui repose 
sur neuf piliers. Outre la question de 
la réduction des émissions des GES, 
les services proposés par MyClima-
teLux accompagne cette vision et 
répondent également à d’autres pro-
blématiques RSE qui nous tiennent 
à cœur, telle que la promotion des 
énergies renouvelables, le dévelop-
pement des nouvelles technologies, 
l’engagement auprès d’une ONG et la 
sensibilisation des parties prenantes.

SaLES-LEntz COnCEPtuaLiSE  
La COMPEnSatiOn CarbOnE

De g. à dr.: Erny Huberty et Laurent Majerus (MyClimateLux), Wolfgang Schroeder et Raphaël Lallouette (Sales-Lentz)

Prix LuxEMbOurgEOiS dE La 
QuaLité Et dE L’ExCELLEnCE 2014 

Equipe dirigeante de Sales-Lentz


