
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du 11 octobre 2017 

 

Contact presse  

ROMA France │ 6, rue de l’Innovation │ 67210 OBERNAI 
Patrick Beck 
Tél. : 03 88 87 15 50 
Fax : 03 88 62 85 09 
info@roma-france.fr 
 
Le groupe ROMA, présent en France depuis près de 15 ans, est la marque leader dans le domaine de la protection 
solaire en termes de fonctionnalité, d’esthétisme et de robustesse. Forte d’une expérience de 38 ans, la PME de 
pas moins 1200 collaborateurs fabrique sur ses 5 sites des volets roulants, des brise-soleil, des stores toiles et des 
portes de garage. Pour plus d’informations : www.roma-france.fr 

 

ROMA s’appuie sur une logistique innovante pour ses 
déplacements inter-sites 

Le fabricant allemand de systèmes de volets roulants, de brise-soleil et de stores toiles 
construit un centre logistique dans le parc d'activités de Scheppach, situé à proximité de son 
siège principal à Burgau. Afin de rendre le trafic routier entre les différents sites le plus 
écologique possible, ROMA investit dans le premier tracteur routier au gaz naturel de 
Mercedes-Benz. Le véhicule de la série Econic a été officiellement remis la semaine dernière. 

„L’idée de protection de l’environnement a joué un rôle crucial dans cette acquisition“, a déclaré 
Werner Riedmann, Responsable de la logistique chez ROMA, lors de la remise du véhicule. 
„Le fait d’utiliser du gaz naturel nous permet d’effectuer le transport entre le site de production 
de Burgau et le nouveau centre logistique à Scheppach en réduisant les émissions le plus 
possible.“ 

En plus d'une contribution active à la protection de l'environnement, le Mercedes-Benz Econic 
a bien plus à offrir : le concept d’accès surbaissé offre de nombreux avantages en matière 
d’ergonomie et de santé, et les vastes surfaces vitrées assure une excellente visibilité. De 
plus, l'Econic est prévu pour faciliter de façon optimale le changement fréquent de semi-
remorques, il est donc parfaitement adapté au transport de ramassage-distribution. 

Dans le même temps, l'Econic est un formidable support publicitaire pour la nouvelle 
campagne TV allemande de ROMA diffusée sur ARD, ZDF et Sky depuis septembre. La 
nouvelle lame B.S.O. CDL ROMA, présentée dans le spot publicitaire TV et produit phare des 
systèmes de protection contre le soleil et les regards indiscrets, fait de ce véhicule un véritable 
accroche-regard ! 
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Diether Roßmann (à gauche), Directeur du centre Stern Auto Schwerin, et Werner Riedmann, 
Responsable de la logistique chez ROMA, lors de la remise du camion Mercedes-Benz Econic CNG 
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