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

Chères lectrices, chers lecteurs,
Chez Sales-Lentz, la mobilité est au cœur de
notre métier, tout comme le développement
durable est au cœur de nos valeurs. Acteur
historique du transport public au Grand-Duché de Luxembourg et partenaire privilégié
d’évènements nationaux, nous avons su peu
à peu nous imposer dans le paysage de la
mobilité luxembourgeoise jusqu’à en devenir
aujourd’hui l’un de ses principaux leaders. Ce
leadership, nous le devons aux multiples services que nous proposons à notre clientèle,
qu’elle soit issue du secteur privé (B2B) ou
particulier (B2C), mais également à l’application de notre stratégie RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) qui nous permet
de nous différencier de manière évidente
et durable de notre concurrence. En effet,
conscient de la fragilité de notre environnement et de l’importance du bien-être des
habitants, il était important pour le groupe
Sales-Lentz d’adopter une démarche responsable aussi bien en faveur de l’écologie,
que de la sécurité et de la santé. Démarche
d’autant plus importante qu’il est, selon nous,
de notre devoir de leader que de montrer le
bon exemple.
Chère lectrices, chers lecteurs, vous tenez
aujourd’hui entre vos mains la preuve
qu’adopter une démarche éco-responsable
ne doit pas forcément être contradictoire
avec la fonction d’autocariste comme aiment
à le railler certains. Nous vous invitons ainsi,
au fil de ces quelques pages, à découvrir
l’univers RSE de Sales-Lentz. Qu’il s’agisse de
mobilité pure, avec nos acquisitions de bus
aux technologies hybrides voire même toutes
électriques, de nos services aux entreprises
et communes telles que SMOVE (service
qui aide les sociétés à améliorer leur plan
de mobilité) et Flexibus, ou qu’il s’agisse
d’actions plus sociales telles que les locations
de nos Cool Bus et Cult Express, vous verrez
que, bien loin d’une simple image écologique,
la RSE concerne aussi le bien-être de chacun
et le vivre-ensemble. Seule entreprise de
transports à proposer une stratégie globale
en matière de développement durable,
Sales-Lentz fait aujourd’hui figure de pionnier dans son domaine. Initiés en 2010, nos
Bilan Carbone® successifs affichent chaque
année des résultats plus positifs, prouvant
notre volonté de bâtir une stratégie d’avenir
responsable. GreenBusiness Awards ou
labellisations diverses (ESR, Superdréckskëscht, ….), ces récompenses sont autant de
gages de notre réussite et d’encouragements
pour poursuivre dans cette voie, bien que le
meilleur encouragement vienne de nos clients
directement, qui, eux aussi, plébiscitent notre
engagement pour leur futur et celui de leurs
enfants (Bus-Schoul).
Cordialement,
Wolfgang Schroeder
Directeur Général

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) chez Sales-Lentz,
une vision concrète pour un engagement et un développement durable.
La politique RSE fait depuis toujours partie
de la stratégie du groupe Sales-Lentz. Cette
évidence se reflète aussi par le fait que les

idées de la RSE font parties intégrante des
principes de l’entreprise, élaborés ensemble
avec les collaborateurs dès 2008.

BILAN CARBONE ®
Une évaluation pertinente pour un engagement
plus efficace

Initié à l’été 2011 en partenariat avec PwC Luxembourg, le tout
premier Bilan Carbone® Sales-Lentz nous a permis de prendre
conscience de l’empreinte carbone générée par notre activité,
tant au niveau du fonctionnement de nos six sites de transport
qu’au niveau des émissions émises par l’ensemble de notre
flotte composée de plus de 450 véhicules. Dès lors, nous avons
décidé de nous fixer un plan d’actions pertinentes et efficaces
afin, notamment, de réduire nos différentes émissions de 5%
d’ici 2016. Acquisitions de véhicules plus propres, formations à
l’“eco-conduite“ pour nos chauffeurs ou encore projet de compensation carbone avec MyClimate.lu sont autant de solutions
adoptées par Sales-Lentz afin de tenir nos engagements. Trois
ans après et deux nouveaux Bilan Carbone® successifs, force
est de constater que Sales-Lentz semble sans aucun doute sur
la bonne voie puisque nous avons réduit chaque année un peu
plus notre empreinte environnementale au point même d’avoir
déjà atteint notre objectif initial.

Développé en 2004 par Jean Marc Jancovici pour le compte
de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
le Bilan Carbon® consiste en l’évaluation des émissions de
gaz à effets de serre (GES) d’une entreprise. Réaliser son Bilan
Carbone® permet notamment aux entreprises de diminuer
leurs factures énergétiques mais aussi de se préparer aux
prochaines réglementations ou d’orienter son management
environnemental de manière plus pertinente. Au Luxembourg, Sales-Lentz fut la première entreprise de transports
de personnes à établir son Bilan Carbone®. En plus de nous
permettre de réduire de façon considérable notre empreinte
environnementale, nos Bilans Carbone® nous ont aussi permis
d’être proactifs en termes de contraintes puisque que nous
avons mis en place, dès 2012, le système d’éco-étiquetage.
Désormais obligatoire (depuis octobre 2013), cet éco-étiquetage informe chaque client précisément de l’impact carbone de
son voyage en transports urbains ou touristiques.

En effet, les résultats de notre bilan 2013 à dévoiler une baisse
de plus de 6% de nos émissions alors même que nous avons
noté une hausse de notre activité. Une double donne nouvelle
que nous espérons bien voir se renouveler à l’été 2014, date
de notre prochain Bilan Carbone®.

SLA_2014-04-0060.indd 2

25/04/2014 10:09

Transport sur mesure
et pour les grands événements
LOCATION DE BUS SUR MESURE
Acteur de référence pour les grands évènements nationaux, Sales-Lentz est également très présent dans le paysage luxembourgeois
mais également en dehors de ses frontières.
Grâce à une flotte de bus diversifiée et variée, un portefeuille de services et d’offres spécialement prévus, toutes les demandes de
transport peuvent trouver des solutions adaptées.

MARIAGE PRINCIER
Cet événement fut l’un des rendez-vous les plus marquants
de ce début du XXIème siècle. La Cour Grand-ducale a
confié le transport des différentes personnalités à SalesLentz. Nous avons pour cela revêtu l’ensemble des véhicules
engagés à l’effigie du nouveau couple princier. Ce fut une
réussite et un sentiment de fierté nationale pour l’ensemble
des citoyens. A coup sûr, cet instant international restera
comme l’une des dates symboliques de l’histoire du Grandduché et nous sommes très fiers d’avoir pu y contribuer.

ING NIGHT MARATHON
Figurant comme l’évènement sportif annuel le plus important
au Luxembourg, l’ING Night Marathon rassemble chaque
année plus de 10.000 coureurs et des milliers de spectateurs. Depuis sa création, Sales-Lentz est l’organisateur des
différents systèmes de navettes.

ROCK-A-FIELD
Le festival musical le plus important de l’année au Luxembourg. Depuis 2009, date de la création du Rock-A-Field,
Sales-Lentz est l’opérateur de transport pour les 3 jours de
concert. En 2014, plus de 60.000 personnes sont de nouveau attendues. Chaque spectateur pourra encore profiter
sans stress et gratuitement du système de bus mis en place
pendant toute la durée de la manifestation.

Grâce à notre engagement RSE pour un développement durable
de nos activités, nous souhaitons proposer des services responsables et efficients pour le bien-être de tous. Un engagement qui
passe notamment par un parc de véhicules récents et répondant
aux exigences environnementaux les plus élevées. Notre offre de
transport suit également cette ambition pour répondre à toutes les
demandes et besoins de toute partie prenante soucieuse d’obtenir
une prestation de transport à son image, que l’on soit un client

particulier ou un groupe de personnes, une commune ou une
école, aussi bien une entreprise qu’une association.
L’expertise de nos équipes vous propose une palette de services
et de propositions personnalisées et se tient à votre écoute pour
répondre à tout désir de transport. Retrouvez par exemple ci-dessous nos offres de produits dans notre gamme Party bus.

PARTY BUS BY SALES-LENTZ
L’autre façon de faire la fête de manière responsable.
Pour cela, deux offres de service ont spécialement été mises en place : le Cult Express (notre bus discothèque)
et le Cool Bus (notre bus américain).

BGL BNP PARIBAS
LUXEMBOURG OPEN
Ce tournoi de l’IWTP compte parmi les plus grands événements sportifs au Luxembourg. Sales-Lentz y est également
associé en tant que régisseur de transport depuis de nombreuses années. En 2013, nous sommes même ravis d’avoir
entièrement compensé notre système de navettes avec notre
partenaire MyClimate.lu. Par cet engagement, nous nous
sommes engagés par un don à soutenir un projet caritatif.
Informations, devis et réservations
+ 352 266 511
bus@sales-lentz.lu
bus.sales-lentz.lu
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CULT EXPRESS

COOL BUS

Le bus discothèque grand luxe

Le bus américain festif

• Capacité de 50 places

• Capacité de 20 places

• Coin lounge avec banquettes en cuir

• Son, lumière et 5 tables

• Piste de danse avec bar

• Bar de 5 mètres

• Table de mixage avec sonorisation de pointe
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Mobilité à la demande
flexibus.lu

FLEXIBUS: LA MOBILITÉ SUR MESURE
Engagé depuis toujours pour une mobilité responsable, notre offre de services à la demande
correspond à tous les types de transfert flexible.

FLEXIBUS
Le Flexibus est un concept moderne de transport en commun pour les distances courtes au sein des communes
engagées. Son principe est simple: sur demande, il vient
vous chercher chez vous, vous conduit à l’adresse de votre
choix et, si vous le désirez, vous ramène chez vous.

eventrider.lu

EVENT RIDER

nightrider.lu

Le Flexibus est un service semi-public dont l’ancrage territorial n’est plus à démontrer.

INTERVIEW GUY THINNES
«En alliant mobilité et flexibilité, le Flexibus propose
aux communes des trajets sur mesure pour toute
personne qui désire se déplacer sur son territoire.»
Mr.Thinnes, vous êtes directeur Mobilité
chez Sales-Lentz et chargé du projet
Flexibus. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce concept?

NIGHT RIDER
Le Night Rider est une navette de nuit individuelle sans
horaires ni arrêts fixes. Sur demande et réservation préalable, il prend en charge ses clients à leur domicile pour
les conduire à un endroit de leur choix au Grand-Duché de
Luxembourg, le vendredi et le samedi entre 18.00 heures
et 05.00 heures du matin.

AIRPORT SERVICE
L’Airport Service est un mode de déplacement confortable
et flexible pour vos déplacements touristiques. Notre
Airport Service agit partout en Grande région. Un transfert
sans stress, au départ de votre domicile, à destination
de l’aéroport de Luxembourg ou vers tous les lieux de
ramassage que propose le groupe Sales-Lentz lors de ses
excursions.
Renseignements auprès des agences de voyages Sales-Lentz.
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L’Event Rider est un système de transfert relatif à une
manifestation. Disponible tous les jours, 24h/24, il prend
en charge toutes personnes du domicile de votre hôte
jusqu’à la manifestation, idem pour le retour à la maison.
Ce service agit sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et sur demande également dans la région
frontalière.

Proposé par Sales-Lentz aux communes
grand-ducales depuis bientôt dix ans, le
Flexibus est un service semi-public de
transport à la demande. C’est-à-dire que,
au lieu de se rendre à un arrêt et d’attendre
un bus qui les emmènera à un autre arrêt
prédéfini, les utilisateurs peuvent joindre
un centre d’appel dont le numéro (8002 20
20) est gratuit et “commander“ leur trajet
personnalisé (points de départ et d’arrivée
précis et l’heure à laquelle ils doivent y
être).
Souvent gratuit, le Flexibus est un service
dédié aux personnes souhaitant se déplacer à l’intérieur d’une commune, qu’elles
y soient résidentes ou simplement de
passage. Au-delà, chaque commune peut
définir jusqu’à deux destinations spéciales
se trouvant à une distance maximale de
5 km en dehors de la limite du territoire
communal. Pour la commune de Bettembourg, après une phase de test d’un peu
plus d’un an, le Flexibus y a été définitivement mis en place en 2014 et, en plus de
parcourir les rues de la commune, il peut
éventuellement rouler jusqu’au supermarché à Livange.
Outre une flexibilité en termes d’horaires
ou de point d’arrêts, quelles sont les
valeurs ajoutées du Flexibus? Pourquoi,
par exemple, proposer ce service en minibus plutôt qu’en voiture?
Bien qu’ayant adopté une conduite plus
individuelle en matière d’horaires et de

déplacements, Flexibus reste un moyen de
transport en commun. Assurer les trajets
en minibus nous permet, entre autres,
de pouvoir combiner plusieurs trajets tout
en gardant un maximum de maniabilité
puisque le véhicule est voué à circuler en
centre-ville.
Par ailleurs, d’autres critères, tels que
l’accessibilité ou la mobilité durable entrent
en course. Ainsi, nous avons récemment
renouvelé notre flotte par des véhicules de
toute dernière génération qui répondent
aux normes Euro6, une norme connue
pour son exigence quant aux émissions de
gaz à effet de serre. Véritable concentré
de technologies de pointe dans un design
revu, le Flexibus est notamment équipé
de portes automatiques dont les grandes
ouvertures facilitent l’accès aux personnes
encombrées par des sachets de courses ou
une poussette, ainsi qu’une rampe permettant une montée aux personnes en fauteuil
roulant. En effet, nous avons remarqué
qu’environ 20% des utilisateurs du Flexibus
sont des personnes qui avaient réellement
perdu toute mobilité et qui ne sortaient
plus de chez eux, que ce soit à cause d’un
handicap ou de leur âge.

de faciliter la vie sociale de certains de ses
administrés, il y a fort à penser que le Flexibus participe également au dynamisme
économique local.
Premièrement, dans une commune
comme Bettembourg, qui est entourée
de zones d’activités, les salariés peuvent
profiter des services du Flexibus lors des
heures de pointes.
Deuxièmement, le Flexibus relance l’économie locale puisqu’il déssert exclusivement
les localités de sa commune.
Troisièmement, le Flexibus permet d’emmener les habitants des localités ou quartiers
excentrés vers les transports publics,
notamment vers les gares ferroviaires
(comme p.ex. les gares de Esch-sur-Alzette,
Mersch, Berchem, Schifflange, Rumelange,
Walferdange, Bettembourg). L’écho positif
de ces pratiques plus vertes, plus sociales
mais aussi plus économiques, ne manqueront certainement pas de sensibiliser
d’autres communes à adopter ce service.

Durable par son caractère social et écologique, le Flexibus l’est-il aussi économiquement?
Le Flexibus est un service semi-public
entièrement financé par les communes
et dont l’ancrage territorial n’est plus à
démontrer. En alliant mobilité et flexibilité, le
Flexibus propose aux communes des trajets
sur mesure pour toute personne qui désire
se déplacer sur son territoire. Et en plus

Pour de plus amples informations:
flexibus.lu
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SALES-LENTZ PERD SON FONDATEUR
C’est avec une immense tristesse que les associés-gérants du groupe Sales-Lentz,
Marc et Jos Sales, annoncent le décès de leur père Henri en date du 22 avril 2014.
C’est en 1961 qu’Henri Sales créa, ensemble avec sa femme Agnès, l’entreprise
de transport et de voyages « Voyages Henri Sales-Lentz ». Au cours des années
Henri Sales a mis toute son énergie et sa créativité pour faire du groupe Sales-Lentz
ce qu’il est devenu. En plus d’un père exceptionnel, il était la mémoire de l’entreprise et il a marqué Sales-Lentz par son engagement et sa passion pour les métiers
d’autocariste et de voyagiste.

Actualités RSE

Depuis 1993 les fils d’Henri Sales, Marc et Jos, ont repris la direction de l’entreprise familiale pour continuer le travail de leurs parents Henri et Agnès Sales-Lentz.

TENDANCES ET PROJETS
Engagé pour une mobilité encore plus durable, Sales-Lentz investit constamment dans les technologies novatrices (e-mobility, PlugIn Hybrid).
En outre, Sales-Lentz met tout son savoir-faire au service du bien être de chaque usager par la mise-en-place de projets innovants
(Smove, Bus-Schoul).

LABELLISÉE ESR
DEPUIS 2010

EXQUICITY24

Peu répandue il y a encore quelques années, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est aujourd’hui
devenue un outil stratégique. Au Luxembourg, l’Institut
National pour le Développement durable et la RSE (INDR)
accompagne les entreprises qui désirent s’y engager et au
bout duquel ces dernières peuvent se voir remettre le label
Entreprise Socialement Responsable (ESR). Décerné pour
trois ans, ce label atteste de leurs engagements envers les
trois valeurs fondatrices de la RSE (social et égalité des
chances professionnelles, gouvernance et environnement).
Sales-Lentz fut l’une des premières entreprises luxembourgeoises, et du secteur des transports de personnes,
à obtenir le label ESR en 2010 et de se voir renouvelé son
label en novembre 2013.

L’hybride raffiné

Sillonnant déjà les routes barcelonnaises et messines (Mettis),
voilà que l’EXQUI.CITY emprunte désormais les rues de Luxembourg. Arborant les couleurs de Sales-Lentz, le bus hybride conçu
par Van Hool effectue, depuis le 4 novembre 2013, la liaison Hesperange-Kirchberg-Findel. Aspect plus aérodynamique, 24m de
longueur (rattachés par deux soufflets) pour 176 places (dont 60
assises), cabine chauffeur séparée et quatre grandes portes qui
assurent un flux de passagers amélioré, si les courbes de l’EXQUI.
CITY peuvent faire penser à celle d’un tram, attention cependant
à ne pas le confondre avec celui qui devrait voir le jour les années
à venir et dont l’EXQUI.CITY a pour vocation preière de compléter
l’offre de mobilité en desservant notamment ses différents arrêts.
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PTP

Sales-Lentz et ses partenaires relevant le défi du transport en
commun durable
Le Luxembourg comme terrain de test pour un système de transports en commun durable. Cette idée qui fait rêver, Sales-Lentz, en
partenariat avec les ministères de l’Economie et du Commerce extérieur et du Développement durable et des Infrastructures, est en
passe de la réaliser grâce à un accord signé à Courtrai (Belgique)
en octobre 2013 avec Volvo Bus Corporation. Déjà constructeur
des classiques bus verts hybrides, en place depuis plusieurs
années sur plusieurs lignes RGTR, le constructeur suédois concevra, d’ici 2016, une douzaine de bus dotés d’un système hybride
rechargeable (Plug-In Hybrid) que Sales-Lentz mettra à l’épreuve
en services réguliers dans les rues du pays et de la Grande-Région.
Les six premiers modèles sont attendus dès 2015.

GREEN BUSINESS
AWARDS
Trois fois vainqueur, Sales-Lentz fût de nouveau partie des
nominés dans de nombreuses catégories lors du Luxembourg Green Business Summit 2014. Organisée depuis
2011, cette cérémonie a déjà récompensé notre stratégie
RSE à plusieurs reprises. C’est ainsi que nous remettions
en jeu cette année notre “Green Motion Award“ (obtenu
lors des trois éditions précédentes). L’honorable “Green
Business Award“, remporté avec plein d’émotions et beaucoup de fierté en avril 2013, récompense notre stratégie
RSE et développement durable comme étant la meilleur
aux yeux des décideurs de la place pour 3 années. Lors de
l’édition 2014, Sales-Lentz fût également nommé pour le
“Green Team Award“ ainsi que le “Green Manager Award“.

À pied
Vélo
Vel’oH

Voiture privée
Co-voiturage
Voiture de leasing
Car-sharing

SMOVE
Investissez dans le futur et mettez en place un Plan de Déplacement Entreprise ! Une stratégie pertinente au niveau de l’écomobilité vous préparera aux défis du futur et vous permettra de
mener une politique de développement durable. Peu importe la
taille de votre entreprise, nous vous aidons à élaborer un Plan de
Déplacement Entreprise adapté à vos besoins.

Vos avantages
Plan économique
• Diminution des coûts de transport
Train

BUS-SCHOUL
BY SALES-LENTZ
La „Bus-Schoul“ est un projet pédagogique. Celui-ci a déjà
fait ses preuves à l’étranger pendant plus de 10 années
et fait partie intégrante de l’enseignement du code de la
route. Il s’adresse à toutes les classes de l’école primaire.
Nous invitons les classes avec les enseignants à participer
à une formation d’une demi-journée, au sein de notre
dépôt de bus à Bascharage. Au moyen d’exemples théoriques et pratiques, les enfants font connaissance avec les
règles fondamentales qui sont à la base d’un transfert en
bus, et reçoivent des consignes de comportement en cas
d’urgence. Les enfants sont ainsi sensibilisés et invités à
participer activement par des essais et des jeux.
Plus d’informations sur: www.bus-schoul.lu
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• Optimisation des déplacements

Bus de ligne
Bus sur demande
(Flexibus)

Navette
Navette sur demande
(door-to door)
Services supplémentaires
Wifi
Parapluie
Petit-déjeuner, café
Achats
Linge
Journaux

• Augmentation de la productivité

Plan social
• Diminution des frais de transport domicile / travail
• Amélioration des conditions de travail (moins de stress, plus
de confort, meilleure santé)
• Réduction de l’accidentalité

Plan environnemental
• Réduction de l’empreinte carbone
• Réduction des nuisances (pollution, bruit...)
• Réduction de la demande énergétique
• Récupération d’espaces publics

25/04/2014 10:08

