Témoignage client
GAUQUELIN
L’activité de notre entreprise se compose de travaux agricoles à 55%, de transport à 35% et de
travaux publics à 10%.
Nous possédons actuellement 7 tracteurs routiers 44 T dont 4 Euro 6 et 3 Euro 5 ainsi que 1
relai Euro 5, 13 tracteurs agricoles, 5 moissonneuses, 4 ensileuses, 2 pelles à chenilles et 10
utilitaires
Nous cherchions un moyen pour baisser notre niveau de consommation de carburant mais
nous avions également des problèmes mécaniques, en particulier avec les vannes EGR que
nous devions changer régulièrement. Nous avons connu ECO GAS lors d’une assemblée
générale de la FNTR. Le partenariat entre ECO GAS et la FNTR a été un élément rassurant
puisque des membres de la FNTR l’ont essayé et l’utilisent toujours. De plus, les livreurs de
carburants savent que beaucoup d’autres professionnels traitent avec ECO GAS et en sont
satisfaits.
Tout cela m’a rendu plus confiant, nous avons donc sauté le pas en installant un traitement en
cuve, facile et rapide à mettre en place.
Suite à cela il y a eu une nette amélioration, en effet je n’ai plus changé de vanne EGR et la
baisse de consommation est bien réelle, de l’ordre de 5%.
Cela fait maintenant plus d’un an que nous traitons notre parc de véhicules avec

ECO GAS et il se présente comme notre principale action dans notre stratégie de baisse des
coûts en carburant puisque nous avions déjà instauré l’écoconduite auparavant.
Nous apprécions le suivi de consommation mis en place et le fait que le concessionnaire avec
qui je suis en contact me pousse à m’occuper des consommations en me relançant
régulièrement. Le suivi permet également de mettre le doigt sur d’autres problèmes. D’une
manière générale, j’en suis très satisfait.
Je recommande cette solution à mes confrères.
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