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Lohr ZA

Transport de véhicules
Imaginons ensemble aujourd’hui les solutions à vos besoins de demain...
Lohr, votre partenaire pour des systèmes de transport innovants.

VOTRE PARTENAIRE POUR DES SYSTÈMES DE TRANSPORT INNOVANTS
LA GAMME

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Depuis plus de 50 ans le groupe Lohr s’est continuellement
ajusté aux besoins particuliers de ses clients et à l’évolution
de la logistique automobile.
Par une forte volonté d’innovation et une écoute permanente,
les capacités de transport, la sécurité, la longévité, la facilité et
souplesse d’usage des produits n’ont cessé de progresser et se
retrouvent dans nos gammes actuelles de porte-véhicules tels
que les Eurolohr, les Multilohr, les CHR et Maxilohr pour ne
citer que les plus connues.

• Eurolohr 200
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• Eurolohr 300
Le volume de chargement le plus élevé du marché

Plus forte valeur résiduelle du marché

Chargement mixte

Une carrosserie déposable en quelques minutes

Facilié d’utilisation

Meilleure répartition de charges sur 4, 5 ou 6 essieux

années de
développement continu
collaborateurs
à travers le monde
ingénieurs et techniciens dans
un pôle de développement

7

sites de production exploités
quotidiennement sur 5 continents

15000

Porte-voitures en circulation dans
le monde

Lohr Automotive est LA filiale de « spécialistes » qui regroupe
l’ensemble des collaborateurs et des savoir-faire dédiés aux
activités de création et de commercialisation des portevoitures. Elle est à même d’optimiser les services, de répondre
au plus près aux besoins en matière de transport de véhicules
au travers de la commercialisation d’ensembles neufs ou
d’occasion, conseils techniques, formation des utilisateurs sur
notre site ou chez le client, documentations personnalisées
(plans de chargement).
Plus que jamais concentrée sur les réponses aux besoins
à court et long terme pour les concepts et systèmes de
transport des véhicules.
Lohr Automotive propose les équipements de transport de
véhicules qui restent une référence en terme :

Performance et fiabilité

Réduction de consommation
de carburant et limitation des
nuisances environnementales

Sécurité et ergonomie pour les
utilisateurs. Adaptation aux
différentes réglementations

Savoir-faire et d’innovation dans la
conception technologique

Optimisation des temps de
travail et de conduite

Maîtrise et anticipation des
cycles de vie et d’exploitation

Plusieurs cœurs de métier animent le groupe Lohr :
• AUTOMOTIVE : leader mondial des véhicules portevoitures offrant à la fois fiabilité, performance et longévité,
• SERVICE : assistance technique, maintenance, contrats de
service, réseau de pièces de rechanges dans le monde,
• RAILWAY SYSTEM : les premières lignes de transport
combiné rail-route utilisant la technologie de ferroutage,

• Multilohr

• Tale

• NOUVELLES MOBILITES : Solutions de transport durable
pour la mobilité urbaine de demain, plus propre, plus
silencieuse et plus numérique.
• LOGISTIQUE DEFENSE : Industriel reconnu dans la
production de véhicules logistiques pour satisfaire les
besoins nouveaux de la Défense.

• Solo

• SHR Confidential

Encore et toujours, Lohr apporte à la logistique de transport
non seulement des produits et des innovations, mais plus
encore des solutions concrètes aux besoins de chaque
client. C’est pour toutes ces raisons, qu’aujourd’hui, plus que
jamais, Lohr demeure le leader mondial incontesté dans le
domaine de la conception et de la fabrication de matériels
de transports au service de la logistique automobile.

• Maxilohr

• SRTC
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