
Quand notre client a un besoin, on est là. 

Étude de cas 

Turbo Images lettre 492 remorques 
pour Coca-Cola à 28 emplacements… 

en seulement 7 semaines.
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Situation  

Coca-Cola avait besoin d’une remise à 
neuf à mi-vie de ses remorques, et elle en 
avait besoin rapidement: tout devait être 
produit et installé en 7 semaines. Avec 492 
remorques, situées dans 28 centres au 
Texas, ce serait un véritable exploit 
logistique. Surtout pendant le congé de 
l’Action de grâces: ces remorques étaient 
sur la route pour livrer des commandes! 
Ce projet devait être réalisé avec un temps 
d’arrêt minimal, une efficacité budgétaire, 
une vitesse phénoménale et, bien sûr, une 
qualité impeccable. 



Expansion rapide de notre capacité de travail pour une production en continu. Nous 
avons rapidement créé une chaîne de production supplémentaire pour répondre à 
cette demande et à ce délai serré.  

Coordination multisite de 492unités tout en maintenant le flux de travail actuel. Nous 
nous sommes intégrés à la chaîne logistique de notre client pour éviter les temps 
d’arrêt, et nous avons coordonné chaque installation avec le gestionnaire de parcs de 
chaque site.  

Sélection des matériaux par des experts. Après avoir compris les besoins du client, 
nous avons choisi le matériau 180mC de 3M (qui offre la meilleure garantie sur le 
marché) ainsi qu’une protection UV pour assurer la longévité et l’apparence de la 
couleur. 

Impression à l’interne avec certification G7 de correspondance des couleurs. Le rouge 
de la marque Coca-Cola devait être parfait et uniforme. Grâce à la meilleure expertise 
en correspondance des couleurs sur le marché, nous y sommes arrivés.  

Maximisation du budget en lettrant les graphiques existants. Pour faire économiser de 
l’argent au client, et parce que nous pouvions le faire sans inconvénient pour ce 
dernier, nous avons nettoyé la surface des remorques et recouvert leurs pellicules 
graphiques existantes (à l’aide d’un matériau de 3M compatible). 

Travailler avec une flotte en mouvement. La planification, c’est une chose. La capacité 
de s’adapter en est une autre. Même les meilleurs plans ne sont pas à l’abri des 
surprises de dernière minute, comme des intempéries ou des remorques retardées. 
C’est pourquoi nous avions des plans B et C prêts et coordonnés efficacement.    

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/p/d/b00026338/

Solution  

Fidèle à son nom, Turbo 
Images était prête à 
travailler à toute vitesse. 
Après la présentation du 
client, le contrat était signé 
et nous étions  en 
production en trois jours. 
Pas de temps à perdre! 
Notre solution comprenait :
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- Arthur D. - Coca Cola

Réussite  

492 remorques sillonnent maintenant le 
Texas avec une image de la marque 
Coca-Cola impeccable, sous la meilleure 
garantie du marché, qui durera le reste de 
leur durée de vie. Ce qui serait impossible 
pour la plupart des entreprises est 
possible pour nous, grâce à la 
détermination extraordinaire de nos 
employés et à un grand engagement envers 
la satisfaction de la clientèle.  

250 000

6 000
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Réussite  

492 remorques sillonnent maintenant le 
Texas avec une image de la marque 
Coca-Cola impeccable, sous la meilleure 
garantie du marché, qui durera le reste de 
leur durée de vie. Ce qui serait impossible 
pour la plupart des entreprises est 
possible pour nous, grâce à la 
détermination extraordinaire de nos 
employés et à un grand engagement envers 
la satisfaction de la clientèle.  

“Merci à notre équipe de 
Turbo et merci à 
Coca-Cola d’avoir fait de 
ce projet un réel plaisir!”



Garantie
MCS
3M

MC

MC

MC

Pratiques exemplaires  

Comment a-t-il été possible d’atteindre un objectif aussi élevé en si 
peu de temps? Voici quelques conseils: 

Design: prêt! Le client nous a fourni dès le départ le design prêt à l’emploi. 

Travail d’équipe. L’équipe de Coca-Cola s’est montrée réceptive et nous a aidés à 
assurer la coordination: voilà un vrai bon travail d’équipe. 

Des matériaux et une installation de première qualité garantissent des résultats 
magnifiques et durables. 

Correspondance des couleurs. La sélection d’un fournisseur ayant la certification 
G7 assure l’uniformité des couleurs au plus haut niveau possible. 

Équipe élargie. Le fait d’avoir un partenaire qui a la capacité d’augmenter 
facilement ses ressources et de s’adapter aide à accélérer le processus.  
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Pour pro�ter de la meilleure des garanties graphiques �nies, 
contactez Turbo Images dès aujourd'hui. Notre équipe certi�ée 

3M MCS est là pour démontrer notre engagement envers 
l'excellence, tout en vous o�rant une tranquillité d'esprit quant à 

votre investissement.

Tous nos travaux sont couverts par la garantie MCS, qui vous o�re 
une protection complète tout compris pendant 7 ans. Si quelque 

chose devait arriver d'ici là, nous y remédierons, à nos frais.

https://www.turbo-images.com/fr/nous-joindreNOUS CONTACTER




