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Onet Logistique et Michelin choisissent BLYYD pour une logistique toujours plus 

décarbonée  

 

Avec la livraison de son 70ème ATM by Gaussin (Automotive Trailer Mover), BLYYD s’impose 

comme la référence des tracteurs de parcs 100% électriques. La PME innovante est 

désormais un partenaire incontournable de l’entrepôt du futur et des stratégies RSE de leurs 

opérateurs.  

L’acquisition de trois tracteurs de parcs 100% électriques est une étape supplémentaire pour 
Onet Logistique et Michelin afin de réduire leurs émissions de CO2. En effet, d’ici 2030, 
Michelin ambitionne de réduire de 50 % les émissions de CO₂ de ses sites industriels par 
rapport à 2010 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 
 

« Avec notre extension sur le marché européen, la 

livraison du 70ème tracteur de manutention électrique 

en France, marque un véritable changement d’échelle 

pour notre marché. Cette nouvelle étape démontre 

que pour moderniser la logistique, l’électrique 

s’impose désormais comme une évidence.  Et pour y 

parvenir, la référence, c’est BLYYD » explique Damien 

GAMBEY, Président fondateur de BLYYD.   

Avec une traction de 44 tonnes pour la manutention logistique, zéro émission de carbone et 

une ergonomie d’usage unique sur le marché, l’ATM de BLYYD répond à ces besoins.  

- Pour la planète, d’abord. Depuis 2017, grâce à l’utilisation des tracteurs de BLYYD, 

ce sont 2548 tonnes de CO2 qui ont été économisées, soit l’équivalent des émissions 

de 413 000 voitures sur une journée. Pensé pour une utilisation en continu et fabriqué 

en France, l’ATM by Gaussin présente les avantages des nouvelles motorisations sans 

les inconvénients, avec l’installation de 2 batteries lithium LFP qui permettent au 

tracteur de fonctionner 24/7j, et un changement de batterie facile en quelques minutes.  

- Pour la performance de la manutention logistique, ensuite, BLYYD a permis à ses 

clients d’économiser près d’1 million d’euros de carburant. Fournisseurs d’une gamme 

complète de services innovants, BLYYD garantit à ses clients un accompagnement sur 

mesure pour le financement, la maintenance, l’exploitation de ses véhicules et 

l’optimisation de la gestion des flottes. Par rapport à un véhicule thermique, l’économie 

de fonctionnement intervient dès 4H d’utilisation par jour.  

- Pour une moindre pénibilité humaine, enfin BLYYD contribue à l’amélioration des 

conditions de travail des manutentionnaires grâce à la réduction de la pollution au sein 

de l’entrepôt, la diminution du bruit, et une sécurité renforcée. L’ATM ne requiert pas 

de permis poids lourd. Sa cabine dispose de 4 caméras pour une visibilité accrue, un 

rayon de braquage très faible assurant une maniabilité unique, et une plateforme 

permettant d’effectuer l’ensemble des manœuvres sans avoir à monter/descendre de 

la semi-remorque et manipuler les béquilles. Sa plateforme s’intègre directement sous 

la semi-remorque, ce qui réduit les risques de troubles musculosquelettiques.  



 

Avec son partenaire GAUSSIN, BLYYD innove pour préparer la nouvelle génération de 

véhicules propres fonctionnant à l’hydrogène. Dynamique et compétitive, l’entreprise 

développe également son réseau de partenaires pour distribuer ses solutions dans plusieurs 

pays européens.  

 

A propos de BLYYD 

BLYYD est une PME en forte croissance, fournisseur d’une gamme de services innovants pour 

une logistique ultra-performante, responsable et décarbonée. Ses solutions garantissent une 

manutention logistique moderne avec moins de coûts de fonctionnement, moins de pollution, 

moins de bruit et moins de pénibilité. Après avoir participé à son développement, BLYYD 

assure notamment la distribution exclusive du premier tracteur de parc 100 % électrique, l'ATM 

by Gaussin (Automotive Trailer Mover), permettant de déplacer les semi-remorques de poids 

lourds dans les entrepôts et plateformes logistiques de la distribution, des transports et de 

l’industrie (Supply Chain). Pionnier de son secteur depuis sa création dans l’écosystème 

lyonnais en 2015, membre de la Supply Tech, BLYYD accompagne la transition écologique, 

économique et sociétale de ses clients, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Plus 

d’une trentaine de grandes marques lui font confiance comme Carrefour, Leroy-Merlin, 

Decathlon, Mondial Relay, Royal Canin, Gerflor ou Yves Rocher. Avec l’ATM de BLYYD, le 

passage à l’électrique transforme la logistique. 
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