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

Chères lectrices, chers lecteurs,
Sales-Lentz est heureux de vous présenter
la deuxième édition de sa Mobility News!
Vous avez été nombreux à nous adresser des
échos positifs suite à notre première édition
publiée en mai dernier, et nous vous en remercions. Ces encouragements ont renforcé
nos convictions et nous ont convaincu de
continuer l’aventure de ce feuillet qui met en
avant les actualités et projets de Sales-Lentz.
Ce n’est un secret pour personne, la mobilité
est le cœur de métier de Sales-Lentz et, depuis nos débuts, nous nous efforçons d’assurer à nos passagers des services de transport
les plus satisfaisants et adaptés possible. En
2014, l’innovation, les nouvelles technologies
et la cohésion sociale dépassent le simple
usage de la route et s’applique à bien d’autres
champs. Une réalité que Sales-Lentz a su
intégrer pour multiplier ses offres et mettre
son expertise au service de ses clients afin de
les conseiller au mieux et de définir avec eux
une formule de transport sur mesure.
Etant donné que les voyageurs de demain
sont désormais les internautes d’aujourd’hui,
il nous a semblé nécessaire de rénover notre
plateforme web afin de pouvoir présenter le
plus clairement possible notre entreprise, nos
activités et nos engagements. Ludique, notre
nouvelle arborescence permet une navigation
aisée et plus intuitive entre nos différentes
offres. Ainsi, même sur Internet, Sales-Lentz
rend la mobilité plus agréable.
Bien entendu, nous ne perdons pas de vue
nos engagements environnementaux et nous
continuons d’œuvrer dans le respect d’une
politique RSE de pointe. Preuve en est l’acquisition, dans le cadre de notre partenariat avec
le constructeur suédois Volvo, d’une douzaine
de bus Volvo 7900 Hybrid Electric. Dévoilé
lors d’une avant-première mondiale en septembre dernier au Luxembourg, ce nouveau
modèle repousse les limites des motorisations
hybrides pour une mobilité plus propre, et
représente un pas de plus vers l’autocar
complètement électrique. Par ailleurs, cette
année encore, nous nous sommes soumis à
l’évaluation Bilan Carbone®. Le développement durable étant une thématique chère aux
yeux de l’ensemble de nos collaborateurs,
nous avons décidé de pousser plus loin nos
engagements responsables pour entamer, aux
côtés de StandardsAlive*, une projection vers
la norme ISO 26000.
De son côté, la famille Flexibus s’est agrandie avec la naissance du Ruff Bus Sanem.
Une satisfaction pour Sales-Lentz qui conçoit
la mobilité comme un formidable facteur
d’inclusion et de participation à la vie communale et sociale.
Bonne lecture,
Wolfgang Schroeder
Directeur Général

Le site internet de Sales-Lentz a fait peau neuve. L’occasion rêvée
pour mettre de l’ordre dans les idées.
Entièrement redessinée autour de vos besoins, la nouvelle plateforme web vous permet désormais
d’accéder rapidement et facilement à la solution de mobilité qui vous ressemble.

sales-lentz.lu
Laissez-vous guider !
Présentation de la philosophie RSE, informations relatives au département transport
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Nous avons décidé, cette année, d’opérer une refonte des
différents sites de notre entreprise, en collaboration avec des
agences de communication. Remis à neuf, redesignés ou complétés, les différentes plateformes du secteur transport sont en
ligne désormais et accueillent les internautes qui se connectent
à Sales-Lentz.

client en lui posant des questions sur son futur déplacement.
Au fur et à mesure que ses besoins de mobilité se précisent,
les résultats s’affinent pour, au final, ne proposer que le service
le plus adapté. Ludique, ce quiz permet de guider au mieux les
visiteurs et de rendre leurs navigations sur sales-lentz.lu aussi
plaisante que nos voyages.

Disponible en français et en allemand (une version anglophone
est prévue dans le mois à venir), le site Transport de SalesLentz (www.sales-lentz.lu) a été redéveloppé dans l’objectif de
faciliter la recherche de l’internaute.

Loin de nous arrêter en si bon chemin, nous avons poussé cet
élan de modernisation à nos autres sites. C’est ainsi que l’interface dédiée au service City Sightseeing (www.sightseeing.lu) est
passée d’un simple “site-vitrine“ à un site multilingues interactif
doté de la fonction “responsive design“ afin qu’il puisse s’adapter à tous les écrans (ordinateurs, tablettes et smartphones)
et permettre ainsi un accès à l’information où que l’on soit. Le
site du Coolbus (www.coolbus.lu) s’est, de son côté, offert un
lifting made in US pour mieux refléter le service qu’il propose,
tandis que celui du Night Rider (www.nightrider.lu) a intégré les
systèmes “Voucher“ et “Digicash“.

Avec une palette de quatorze services différents proposés
à notre clientèle, il était nécessaire de rendre la navigation
la plus claire et précise possible. La nouvelle arborescence
permet donc de présenter Sales-Lentz, ses engagements
en tant qu’entreprise responsable et durable, mais aussi de
dévoiler l’ensemble des solutions de transport et de mobilité
de l’entreprise. D’une manière générale d’une part, avec des
onglets spécifiques présents en haut de la homepage, et d’une
manière plus précise d’autre part, grâce à un quiz. De type
“questionnaire à tiroirs“, ce dernier définit le besoin exact du
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Et vous, de quel service de mobilité avez-vous besoin?

Actualités
RSE
Projection 26000 :
en route vers
l’ISO 26000

Projection 26000
Rencontre avec Julie Kartheiser, Business & Development Manager de StandardsAlive*,
qui a conduit la projection 26000 au sein du Département Transport.

Reconnue internationalement, la norme ISO 26000
initie une culture RSE au sein des entreprises en leur
donnant les lignes directrices pour fonctionner de
manière socialement responsable à partir des 7 questions
centrales : Gouvernance, Droit de l’Homme, Climat
social, Environnement, Conduite éthique, Clients et
Développement local.
Initiée au début de l’année 2014, la Projection 26000 est
une nouvelle action de sensibilisation à destination de
l’ensemble des collaborateurs pour préparer Sales-Lentz
avec la norme ISO 26000.
« Ensemble, construisons un avenir responsable. »
„ Zesummen eng responsabel Zukunft opbauen. “

Charte de la
Diversité Lëtzebuerg

Pouvez-vous nous présenter ce projet ?

Quel fut le degré d’implication de Sales-Lentz dans ce projet?

Le but de la “Projection 26000“ était d’initier une démarche et
une culture RSE. Pour cela, nous avons suivi un programme
composé de différentes phases. La première de toutes étant la
rencontre avec l’ensemble des dirigeants de Sales-Lentz afin
de définir clairement leurs attentes, leurs visions, leurs objectifs
et leurs stratégies.

Il existe, chez Sales-Lentz, une culture d’entreprise très
importante, autant de la part des salariés que des dirigeants,
ce qui facilite la bonne collaboration de chacun. De plus,
la “Projection 26000“ est née d’une philosophie RSE du
Département Transport très forte et d’un engagement présent
depuis de nombreuses années.

Par la suite, nous avons organisé des workshops avec les
chefs de services afin d’amorcer une réflexion sur les piliers
de la RSE qui leur “parlent“ le plus, puis nous avons réalisé
une enquête auprès de l’ensemble des employés avant de
mettre un second atelier de travail en place. Plus stratégique,
ce dernier a permis de dessiner un plan d’action commun.
Il importe de préciser que les résultats qui découlent de ces
étapes sont les fruits de travaux participatifs. StandardsAlive*
n’a joué qu’un rôle de maître de musique.

La projection est-elle terminée?
Nous travaillons actuellement, à la demande des dirigeants de
Sales-Lentz, à la suite à donner à cette “Projection 26000“.
Le but est désormais de pérenniser cette culture RSE et cela
passe notamment par la mise en place d’un dialogue régulier
entre salariés et dirigeants. Pour Isaac Newton, « l’homme
construit trop de murs, pas assez de ponts ». Avec ce projet,
Sales-Lentz est parvenu à renforcer la passerelle entre ses
collaborateurs. À eux de transformer cette passerelle en viaduc.
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Société

Sous l’égide de l’IMS Luxembourg et en présence de
Mme Corinne Cahen, Ministre
de la Famille, de l’Intégration et
à la Grande-Région, Sales-Lentz
a signé la Charte de la Diversité
Lëtzebuerg le 27 mai 2014.
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Réduction des émissions GES*
Bilan Carbone :
un succès continu
pour Sales-Lentz
®

L’objectif 2015 déjà au-delà de nos ambitions

Sales-Lentz a entrepris son premier Bilan Carbone® pour
l’ensemble de ses activités en 2011 (calculé d’après les
chiffres de l’année 2010).
L’objectif était de faire le point sur sa situation en termes
d’émissions de GES et les actions de réduction possibles.
Pour cela, un plan de réduction de 5% sur 5 ans a été engagé. L’exercice réalisé en 2013 (basé sur les chiffres de
l’année 2012) avait déjà permis de dépasser cet objectif
de réduction après seulement 2 années de reporting.

Objectif

Le Bilan Carbone® réalisé en 2014 (basé sur les chiffres
de l’année 2013) accentue encore plus notre plan de
réduction car nous avons encore diminué nos émissions
carbones malgré la hausse de nos activités.

Réalisé
2010
* GES: gaz à effet de serre

2011

-5%
-7%
2012

2013

2014

2015

Actualités
développement durable
Semaine européenne
de la mobilité 2014

Volvo 7900 Hybrid Electric

Du 16 au 22 septembre s’est tenue la semaine européenne de la mobilité. Au Luxembourg, le Verkéiers
verbond s’engage, promeut et encourage toutes les
parties prenantes à s’informer sur la mobilité durable
ainsi qu’à réfléchir et proposer des améliorations liées à
la santé et la qualité de vie des habitants.

Présenté en avant-première mondiale lors de la semaine européenne de la mobilité,
le Volvo 7900 Hybrid Electric sera mis en service au Luxembourg sur 2 lignes RGTR d’ici 2016.

© MDDI

En s’associant pleinement dans cette démarche sociétale, Sales-Lentz souhaite aussi contribuer au développement durable pour une mobilité responsable par
la sensibilisation et la promotion de ses principes RSE
innovants.

Nouvelles lignes DICI
RGTR et AVL
En date du 02 juin 2014, François Bausch, ministre
du Développement durable et des Infrastructures,
a officiellement inauguré 2 nouvelles lignes de
bus, à savoir les lignes DICI RGTR 226 / AVL 26
et RGTR 227 / AVL 27, à Bertrange/Bourmicht, en
présence de messieurs les bourgmestres de Bertrange,
d’Hesperange, de Leudelange, de Strassen et de
Madame Sam Tanson, échevine en matière de mobilité
à Luxembourg-Ville.
Les deux lignes rentrent dans le service coordonné du
RGTR/AVL. Nous sommes très fiers d’exploiter, conjointement avec un autre exploitant, ces deux lignes.

navettes Sales-Lentz
pour le Crystal Park
de pwc

De g. à dr.: Bas Dubois, Eric De Roy, Wolfgang Schroeder, François Bausch, Francine Closener, Sam Tanson, Marc Sales

Avant-Premiere mondiale
« Le Luxembourg affiche aujourd’hui la
plus grande densité de bus hybrides au
monde grâce aux investissements de
Sales-Lentz », confie Wolfgang Schroeder,
directeur général Sales-Lentz, au
lendemain de la présentation du Volvo
7900 Hybrid Electric.
Dévoilé fin septembre en avant-première
mondiale à Luxembourg, ce nouveau
modèle de bus est doté d’un moteur
électrique séparé d’une autonomie de
8 à 10 km. Il permettra d’économiser
60% d’énergie et diminuera de 75% son
taux d’émissions de CO2 par rapport aux
consommations d’un bus classique. Long
de 12 m, le Volvo 7900 Hybrid Electric
pourra accueillir jusqu’à 95 passagers à son
bord grâce à un emplacement de batterie
optimisé pour occuper le moins d’espace
possible. Autre innovation technologique,
et non des moindres, un système “plugin“ qui consiste en l’installation de bornes
de recharge à certains arrêts qui se
connecteront aux pantographes des bus
pour les recharger le temps de la montée
et la descente des passagers aux arrêts
spécialement adaptés.

« La mobilité en commun
a besoin de ce type de véhicules »
Bas Dubois, directeur France-Benelux de Volvo Bus
Avec l’arrivée de douze unités de ces
véhicules, dont les six premiers doivent
être mis en circulation sur les lignes 215
et 222 du RGTR d’ici le printemps 2016,
et de six autres qui suivront, Sales-Lentz et
Volvo font un pas de plus vers la mobilité
électrique au Luxembourg, pays dont, selon Bas Dubois, directeur France-Benelux
de Volvo Bus, « la mobilité en commun a
besoin de ce type de véhicules ».

le constructeur suédois en termes de
mobilité électrique, le Volvo 7900 hybride
devrait laisser place, à partir de 2019,
à un modèle 100% électrique dont un
premier prototype est à l’essai dans les
rues de Göteborg. Capable de rouler
tout le long de son trajet à l’électrique, le
“Fully Electric Bus“ devrait enregistrer
ainsi une réduction de 80% d’énergie et
de 99% de CO2.

Seconde et dernière étape d’un
programme ambitieux mis en place par

Nul doute qu’au Luxembourg, Sales-Lentz
va suivre cette innovation de très près.

Le nouveau bâtiment Crystal Park accueille désormais
les collaborateurs de l’entreprise PricewaterhouseCoopers Luxembourg.
Situé au cœur du futur Ban de Gasperich, les 2.500 employés de PwC Luxembourg disposent actuellement d’un
système de navettes mis en place par Sales-Lentz.

Découvrez-en plus sur :
sales-lentz.lu

xxxxx
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Notre entreprise est ainsi heureuse de proposer ses
services avec un partenaire engagé.

Actualités
Transport et Mobilité
Interview Robert Funk
« Adopter une vision 360°,
c’est sortir d’une vente classique »

Bayer 04 Leverkusen
En loge VIP
Offrez à vos clients et partenaires un service précieux et
augmentez les revenus pour votre entreprise ! La loge VIP
de Sales-Lentz offre une ambiance raffinée, un service
exceptionnel et est un lieu idéal pour se divertir autrement.
Avec nos bus de haut standing, spécifiquement conçu pour
offrir aux passagers le plaisir et le confort le plus spacieux,
partagez des moments professionnels en toute convivialité.
Réservations et informations:
Service Voyages Organisés
vip@sales-lentz.lu ✆ +352 2 36 26 405

Robert Funk est le Directeur Transport
Vente et Exploitation pour l’ensemble
des services Transport de Sales-Lentz. Il
est notamment en charge des activités
liées au transport public, la vente et les
voyages organisés en autocar.
Quelles sont les offres de transport
proposées par Sales-Lentz?
L’offre de services Sales-Lentz s’articule
autour de trois axes majeurs: le transport
public, le transport régulier (location bus,
scolaire, navettes) et les voyages organisés
(voyage en groupe avec location de bus
et/ou prestation catalogue voyages en
autocar). Nous sommes également actifs
dans le domaine du Sightseeing à Luxembourg Ville et à Trèves (City-Sightseeing
et Pétrusse Express), de même que dans

l’évènementiel (Cool Bus, Cult Express et
Event Rider). Le parc Sales-Lentz est composé de 450 véhicules dont les capacités
d’accueil vont de 8 à 78 places. Nous
effectuons environ 4.000 courses par jour,
tous services confondus, ce qui demande
une logistique assez importante.
Je profite d’ailleurs de ces lignes pour
remercier nos équipes qui rendent au
quotidien tout ce travail possible.
Quelles sont vos projections futures
pour le service transport?
A côté d’une nouvelle orientation des
voyages organisés, prévue à court et à
moyen terme, le transport régulier est la
branche que nous souhaitons développer
en priorité pour l’année à venir. Nous

avons déjà enregistré une forte croissance
pour 2014 dans ce domaine et sommes
optimistes quant à une confirmation, voire
même une accentuation de cette croissance en 2015, notamment grâce à la
mise en place de SMOVE, notre système
de navettes pour les entreprises, ainsi
que grâce à notre projet Bilan Carbone®.
Nous parions également sur notre “vision
360°” qui nous permet d’assurer à nos
clients une prestation personnalisée.
Qu’est-ce que cette “vision 360°“?
Adopter une “vision 360°”, c’est sortir
d’une vente “classique“. Apporter toute
l’expertise et le conseil de Sales-Lentz et
notre expérience en termes d’organisation
de voyage pour conseiller nos clients de
manière approfondie et responsable.

Sanem offre une mobilité
flexible à ses habitants

service Premium BMW
avec Arnold Kontz
Une nouvelle offre de service personnalisée a été
conclue entre le concessionnaire BMW Arnold Kontz
et Sales-Lentz. Ce service premium propose des
prestations de transport personnalisé en BMW série 5,
BMW série 6 ou BMW série 7 avec chauffeur privé.
Pour plus d’infos:
premium-services@sales-lentz.lu ✆ +352 266 511

Depuis le 1er octobre 2014, la commune de Sanem s’est
associée à Sales-Lentz afin de proposer à ses habitants une
offre de mobilité complète et flexible.

Business Vision
L’alternative intelligente pour vos voyages d’affaires. Travailler ou se détendre: le Business Vision combine la fonctionnalité d’un bureau moderne avec le luxe d’un autocar.
Choisissez l’heure de départ et de destination, ce
service personnalisé convient parfaitement pour vos
déplacements d’affaires et cela en toute discrétion,
indépendance et flexibilité.
Pour plus d’infos:
premium-services@sales-lentz.lu ✆ +352 266 511

A l’image de ses grands frères, les Flexibus qui parcourent
en outre les rues de Mersch et de Bettembourg*, le Ruff Bus
est un système de transport en commun sur demande qui
s’adresse à toutes les personnes désirant se déplacer dans
la commune, voire même un peu plus loin puisqu’il dessert
également Belvaux, Soleuvre, Ehlerange, les hôpitaux d’Esch
et Niederkorn, le Belval Plaza ou encore les ronds-points Biff
et Raemerich.
Renouer avec la vie de la commune
Pour l’emprunter, rien de plus simple! Il suffit de composer le
8002 20 20 (numéro gratuit) au moins 45 minutes avant une
course, d’indiquer les lieux de départ et d’arrivée et le tour est
joué! Sales-Lentz propose même des “réservations durables“ si
un même trajet doit se répéter de manière régulière.
Avec son accès facile pour les chaises roulantes ou les pous*Mersch: depuis 2005 / Bettembourg: depuis 2012

settes et son espace intérieur bien étudié qui permet de tenir
debout sans avoir à se pencher, le Ruff Bus est accessible à
toutes personnes désirant se déplacer. Il permet aux administrés
de la commune d’accéder à un moyen de transport peu onéreux
(2€ le trajet/pers.) qui s’adapte à leurs rythmes et leurs besoins.
Une flexibilité non négligeable qui s’inscrit dans une démarche
RSE complète. D’une part, la centralisation des appels rend
possible le regroupement de plusieurs trajets similaires et donc
d’éviter des allers-retours et autres détours gourmands en carburant et donc polluants. D’autre part, le Ruff Bus, à l’instar des
Flexibus, redonne à certains citoyens jusqu’ici limités dans leurs
déplacements pour diverses raisons, la possibilité de renouer
des liens avec le quotidien rythmé de leur commune et, à plus
long terme, de retrouver une vie sociale.

flexibus.lu
Contact communes :
M. Guy Thinnes
✆ 2 36 26 427

