
  

 

 

 

 

Communiqué de Presse, 14 février 2023 

 

METRO FRANCE, TEKAUTO ET GLOBE EXPRESS FINALISENT LE 1ER TEST 

EUROPÉEN D’UN CAMION ÉLECTRIQUE MULTI-TEMPERATURE 

 

METRO France, Tekauto et Globe Express finalisent le premier test d’un camion 100% électrique 

multi-température. Cette innovation est une première à l’échelle européenne et s’inscrit dans le 

contexte de la loi Climat et Résilience. METRO France, précurseur dans le domaine des véhicules 

industriels électriques, est fier de s’inscrire à nouveau dans une démarche environnementale 

ambitieuse, qui révolutionnera indéniablement la manière de conjuguer activité professionnelle et 

réduction de l’empreinte carbone. 

Aujourd’hui, METRO France, Tekauto et Globe Express 

achèvent leur test de camion électrique multi-température 

sur les Halles METRO de Bercy. Le premier à l’échelle 

européenne. Véritable innovation répondant à la 

problématique des lois LOM (loi d’orientation des mobilités) 

et Climat et Résilience qui ont créé et étendu les ZFE aux 

agglomérations de plus de 150 000 habitants, ce véhicule 

offre aux professionnels la possibilité de séparer les 

différents produits suivant leur température de conservation. 

Ce camion dispose de deux compartiments différents : l’un à 

température positive et l’autre négative. 

Ce véhicule urbain 100% électrique, silencieux, 0 émission de CO2, est équipé de batteries C.A.T.L. 

recyclables auprès de nombreux partenaires en Europe tels que SNAM GROUP, NICKELÜTTE AUE, 

RECUPYL et LINCOL STORM. L’ensemble de ces éléments font du iJAC 7.5T, un véhicule performant et 

respectueux de l’environnement dans lequel il évolue.  

Après avoir testé les bus utilitaires électriques Bluetruck en partenariat avec Globe Express, METRO 

France poursuit sa démarche dans le cadre de sa politique RSE avec ce nouveau camion électrique. 

L’entreprise s’impose ici comme l’un des acteurs majeurs dans la transition vers une activité 

professionnelle plus respectueuse de l’environnement. 

 

À propos de METRO France  

METRO est le premier fournisseur de la restauration en France. Avec 99 Halles réparties sur l’ensemble du territoire, offrant 

la possibilité de venir sur site ou de se faire livrer, METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants une offre 

globale alliant l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en 

équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au service de 400 000 professionnels. 



  

Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 180 000 sur metro.fr, l’enseigne est la seule à 

proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils soient producteurs, 

restaurateurs ou artisans, notamment avec la Charte Origine France qui valorise l’agriculture française auprès de la 

restauration indépendante. METRO soutient également les grands événements de la profession tels que le Bocuse d’Or, le 

Trophée du Maître d’Hôtel ou le lancement du guide Michelin. Certifié ISO 22000 pour le management de la sécurité des 

denrées alimentaires, METRO France intègre pleinement la Responsabilité Sociétale et Environnementale à sa stratégie en 

adoptant les lignes directrices de la norme ISO 26000. Fidèle à ses valeurs, l’enseigne accompagne ses collaborateurs et ses 

clients avec des solutions clés en main pour un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement, 

afin d’améliorer leurs empreintes carbone et tendre vers plus de durable. www.metro.fr 

 

À propos de TEKAUTO 

JAC Motors a été créé en 1964. Il est détenu à 50% par Volkswagen AG depuis 2020. JAC Motors est un des leaders du véhicule 

électrique en Chine et le 1er constructeur de camions légers en Asie. Il produit 300 000 camions par an, dont plus de 10% sont 

électriques, et compte 50 000 employés dont 5 000 ingénieurs. JAC Motors est présent en France et en Belgique via l'entreprise 

Tekauto créée en février 2021 grâce à l’association du Groupe Gueudet et le Groupe SHC. Tekauto est le distributeur officiel 

et exclusif de la technologie électrique JAC Motors. Face aux transformations environnementales et sociétales, le iJAC 7.5T 

100% électrique de JAC Motors apporte une réponse aux acteurs de la livraison : un véhicule urbain 100% électrique, silencieux, 

0 émission de CO2. Produit en série depuis 2016, le iJAC 7.5T commercialisé en Europe est déjà la 3ème génération. Fiable, 

performant et respectueux de l'environnement dans lequel il évolue, il est le partenaire et l’outil idéal pour accompagner 

l’ensemble des acteurs du dernier kilomètre. https://www.jacmotors.fr/  

 

À propos de GLOBE EXPRESS 

Acteur historique du transport urgent depuis 1987, aujourd’hui spécialiste de la logistique agile et urbaine, AAC GLOBE 

EXPRESS propose plusieurs services transport & logistique, tels que le transport urgent, la distribution dédiée, la mise à 

disposition de véhicule industriel avec chauffeur au travers de son entité FRESH & LOC, spécialisée entre autres dans la gestion 

du dernier kilomètre en Température dirigée. De plus, 22% de la flotte de véhicules est dite « Propre », soit 100 véhicules 

Crit’Air 0 (100% électrique) et 20 véhicules Crit’Air 1 (Au Gaz Naturel).  
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