
Après avoir exercé le métier de tractionnaire, 
Cédric FILLATRE, 35 ans, a créé sa propre 
société en 2004. L’ entreprise située à proxi- 
mité d’Avranches (50), est bien intégrée au 
tissu régional. Elle a connu un essor rapide 
grâce à la diversif ication de ses contrats. 

Grâce au contrat de maintenance ELEMENTS 
proposé par Iveco, Cédric est soutenu dans  
sa maîtrise des charges et de gestion du  
temps : « ça me permet de souff ler un peu ! »

L’épouse de Cédric, Manuela, 34 ans, analyse 
la situation de l ’entreprise  : « nous sommes 
actuellement en phase de consolidation. On  
souhaite améliorer nos marges en continuant

Cédric affirme sa vérité pour le mode de vie 
de l’entreprise, dans une ambiance familiale,  
où le recrutement s’opère de bouche à oreille. 

transporteur et 
concessionnaire : 
de vrais partenaires iveconnect : 

interactivité tracteur 
et entreprise

la diversif ication de nos activités, dans le né- 
goce et la logistique ». 

Cédric s’accorde pour le futur sur une 
«  croissance raisonnée », et sur des maté-
riels innovants en particulier grâce à IVECO : 
«  Avant la fin d’année, notre prochain tracteur  
sera un STRALIS HI-WAY ! »

Cédric ,  à la fois patron et conduc teur,  
confirme son intérêt pour le système : « Cela  
permet de localiser le véhicule et de voir le  
temps de conduite restant. C’est une bonne  
aide pour maximiser l ’ac t iv i té .   Le conduct- 
eur  a  l ’espr i t  p lus  t ranqu i l l e ,  pas  d ’er reur s  
de transmissions dans les messages ,  lec ture  
directe sans décrocher… et tout ça avec un  
coût d ’abonnement réduit auprès du fourni- 
sseur de services télématiques Omnitracs . »

PUBLI-InformatIon

PAROLeS de COnduCTeuR

A 48 ans, Christian YVER apprécie son 
STRALIS HI-WAY :

De gauche à droite : Laurent AVELINE (District Manager 
IVECO France), Yann LAROSE (Commercial VI) , Manuela 

FILLATRE, Cédric FILLATRE (Gérant), Pascal BRANTHOMME 
(Directeur Ets MARTENAT), Christian YVER (conducteur)

christian Yver

 “ Je suis bien dedans ! Sur les parcours 
nationaux, j’utilise la couchette ; le  

sommier à lattes est vraiment super  
pour le dos, et de là, je peux actionner  
toutes les commandes : les vitres, la  

radio, le réveil, le toit ouvrant..., tout ça 
sans en descendre. Avec les autres, ça  

n’est pas possible ! ” 

“grâce au dSe, j’ai pu améliorer  
ma conduite, à l’accélération et au  
freinage. C’est sûr que ça joue en  

positif sur la consommation. et l’écran  
tactile c’est pratique comme une  

tablette, pour le téléphone, la radio, le 
GPS…”

“ C’est aussi vrai dans les relations avec 
notre Concessionnaire MARTenAT à 

Avranches.  J’ai senti tout de suite que le 
courant passait avec le commercial, Yann 
LAROSe. Il m’a fait la démonstration du 

tracteur et on a parlé technique. Ce qui m’a 
aussi décidé pour IVeCO, c’est le prêt d’un 
tracteur quand c’est nécessaire. et puis, il 
ne m’a jamais laissé en plan ; idem pour la

rapidité de réaction du réseau en France… ” 

Pascal BRANTHOMME, (Directeur Ets MARTENAT) :  
“   Cé d r i c  e t  s on  é qu i p e  r e p ré sen ten t  
un bon prof il d ’entreprise régionale dont nous  
sommes f ie r s  d ’accompagner  le  déve lop - 
pement .  La  qua l i té  des  nouveaux t rac teur s  
STRALIS HI-WAY et notre proximité de ser-
vice constituent une clé majeure de succès.  ”  

FICHe TeCHnIque enTRePRISe

Siège :  (50320) La Mouche, près 
d’Avranches  
Effectif : 18 salariés
Parc : 15 CG moteurs + semi benne et porte-
conteneurs
CA 2012 : 2,2 M€

NOUVEAU  
STRALIS HI-WAY:   
Hi-Services*

Cédric Fillatre

Aux transports FILLATRE Cédric, le nouveau Stralis Hi-Way 460 ch EEV 
s’active en régional et national, dans le transport de conteneurs  
depuis le Havre.

* des services de haut niveau

LE NOUVEAU Stralis Hi-Way IVECO  
A REMPORTé LE PRIx  

“CAMION DE L’ANNéE 2013“.

Retrouvez toutes nos actualités sur  
notre page facebook IVECO France. W W W . I V E C O . F R

“ une entreprise 
comme la nôtre, 
c’est avant tout 
une affaire de 
personnes ! ” 


