Le 1er mars 2019

MAT D’OR 2019
KILOUTOU récompensé avec son gilet connecté KARE
Organisés par Sageret en partenariat avec la CAPEB, les MAT D'OR distinguent chaque année
les matériels les plus remarquables du BTP grâce à une consultation en ligne menée auprès de
250 000 entreprises de la construction et 30 000 prescripteurs.
Décernés le 28 février, les MAT d’OR 2019 ont récompensé KILOUTOU pour sa solution conçu
pour sécuriser les professionnels sur les chantiers : le gilet connecté KARE.
KARE permet de prévenir la collision entre un engin et un
piéton (2ème cause d'accident dans le BTP) grâce à 3
alertes bidirectionnelles assurant sécurité et visibilité sur les
sites et les chantiers.
Ce dispositif de prévention inédit, développé par la société
T2S, et proposé pour la première fois à la location, est basé
sur la vigilance partagée, permettant d'alerter simultanément
l'opérateur de l'engin et le travailleur piéton.
Le dispositif connecté se compose d’une balise
RFID extérieure avec alarme sonore et
lumineuse sur l’engin et d’un système d’alerte
visuel et sonore en cabine. Le piéton est, lui,
équipé d’un gilet haute visibilité connecté via
un badge RFID. De ce fait, en cabine, le
conducteur d'engin est averti de la détection
d’un piéton dans la zone de risque. Le piéton
est simultanément alerté de sa mise en danger
grâce à 3 signaux présents sur son EPI.

À PROPOS DU GROUPE KILOUTOU
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou apporte des
solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP,
artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus
large du marché avec environ plus de 1 000 références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés :
matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules
utilitaires, et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 689 millions d'euros en 2018 et un effectif de plus de
5 000 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente aujourd’hui un réseau de plus de
550 agences, comprenant 461 en France, avec 7 agences Kiloutou Energie, 5 Kiloutou Module et
5 Loca Réception, 32 en Pologne, 19 en Espagne, 11 en Allemagne et 12 en Italie.
www.kiloutou.fr - @Kiloutou
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