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L’AUXILIAIRE ET TRAKMY S’ASSOCIENT 
POUR SÉCURISER LES VÉHICULES  
ET ENGINS ZÉRO ÉMISSION

« Nous avons conçu une offre 
d’assurance valorisant l’engage-
ment des entreprises en faveur 
de l’environnement et sécurisant 
les véhicules de chantiers zéro 
émission dont le coût d’acquisi-
tion est significatif. Nous offrons 
un traceur GPS Trakmy et un an 
d'abonnement aux sociétaires 
ayant souscrit à l’offre Breez lan-
cée en juin dernier », fait savoir 
Richard Camus. Le responsable 
innovation de l’Auxiliaire estime 
que cette offre démontre l’agilité 
de l’entreprise ainsi que sa capa-
cité à proposer des innovations et 
à apporter des solutions adaptées 
aux enjeux de la filière.
Willyam-Henry Varane, respon-
sable commercial de Trakmy, met 
lui en avant la simplicité d’un 
dispositif « plug & play ». « Nous 
avons des traceurs autonomes 
sans fil pour des vérifications 
ponctuelles de la localisation des 
véhicules ou des GPS alimentés 
par une source externe comme 

  Le traceur GPS de 
Trakmy

  Richard Camus, 
responsable innovation 
de l’Auxiliaire

L’assureur mutualiste spécialiste du BTP offre 
aux souscripteurs de l’assurance Breez un 
traceur GPS Trakmy et un an d'abonnement au 
service pour mieux protéger les véhicules et 
engins de chantier électriques ou à hydrogène. 
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Selon la Fédération française du 
bâtiment, les vols sur les chantiers 
représentent une perte de 1 Md€ 
par an. Les véhicules et engins 
zéro émission, particulièrement 
coûteux, sont une cible privilé-
giée des malfaiteurs même s’ils 
restent encore peu développés. 
Pour lutter contre les vols, la start-
up Trakmy, experte de la géolo-
calisation, propose d’équiper les 
véhicules et matériels d’un tra-
ceur GPS permettant de détecter 
leur position. 
Afin de faire connaître cette solu-
tion aux entreprises et de soutenir 
l’achat d’équipements électriques 
ou à hydrogène, l’Auxiliaire a 
noué un partenariat avec Trakmy. 

une batterie ou un allume-cigare 
pour une localisation en temps 
réel. En cas de sortie de la zone de 
sécurité, un système d’alerte est 
activé », résume-t-il. 
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Ils innovent
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La branche Gruau Lyon 
Lanéry offre, depuis 
quelques mois, la 
possibilité de posséder 
un utilitaire deux en un.

Gruau Lyon Lanéry, entreprise 
spécialiste dans la transforma-
tion des véhicules utilitaires, de 
secours et d'interventions, a com-
mercialisé il y a quelques mois un 
nouveau concept. Avec Zuo Van, 
la société rhodanienne propose 
d'aménager des véhicules deux 
en un. L'objectif est de lier l'utile 
à l'agréable en concevant un 
fourgon utilitaire pour la semaine, 
qui se convertit en véhicule de 
loisirs le week-end. Ateliers, ran-
gement et couchages ont été 
prévus pour permettre cette 

Le ZuoVan pour allier travail et loisirs  
dans un même véhicule

double utilisation du véhicule.  
Pour ça, Gruau propose de créer 
plusieurs types de modules au 

sein du camion. La Zuo Cab peut 
accueillir trois personnes supplé-
mentaires dans le véhicule grâce 

  Le deux en un version Gruau

à la création d'une cabine appro-
fondie. Les meubles permettent 
le rangement du matériel et de 
l'outillage. L'utilisateur pourra 
ainsi y stocker près de 400 kg de 
matériel. Le meuble de range-
ment est modulable en couchage 
pour deux personnes (1 711 cm 
par 1 250 cm). L'aération et l'isola-
tion du véhicules sont également 
mis en place pour permettre aux 
utilisateurs de dormir à l'intérieur. 
Commercialisé depuis quelques 
mois, cette innovation devrait 
plaire aux artisans en quête 
d'aventures. 
Les aménagements Zuo Van sont 
disponibles pour les utilitaires de 
catégorie L1 et L2. Ils sont adap-
tables à toutes les marques et à 
tous les modèles.


