Invention de la semi-remorque

AUGUST FRUEHAUF (1868–1930)
La vie d’August Fruehauf, sixième enfant
Le jeune couple s’installe à Detroit, cœur du
d’un couple d’immigrés allemands, est à
commerce et de l’industrie américaine de
l’image du rêve américain devenu réalité.
l’époque et fonde une entreprise commune.
Dans sa jeunesse, August a perfectionné
Malgré un début difficile, avec deux incendies
ses compétences dans des
ravageurs qui les obligent
Les
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apprécient
ateliers de renom et a pu
à tout recommencer, le
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s’initier à la fabrication de
couple travaille d’arrachetous matériels tractés par des la qualité de son travail pied. August se construit
chevaux. Ce parcours l’a et la fiabilité des matériels peu à peu une réputation
amené à faire de la qualité
d’excellent maréchal-ferrant
du travail fourni et des matériaux employés,
et constructeur de matériels de haute qualité.
ses mots d’ordre et sa fierté.
Les clients apprécient tout particulièrement
En octobre 1890 August épouse Louisa
la qualité de son travail et la fiabilité des
Schuchard. Ils auront 5 enfants : Harvey,
matériels.
Andrew, Harry, Marple et Roy.
“Do a good job. Put everything into
it of materials and workmanship.
Take pride in your work whether you get paid for it or not”
« Faites du bon travail. Misez tout sur les matériaux et la finition.
Soyez fiers de votre travail que vous soyez payés pour ou pas »

À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES CLIENTS
En 1914, Frederic M. Sibley Sr.,
avec tous ses accessoires. Sur le devant
cherchant un moyen rapide et efficace
de la remorque a été installé le premier
pour transporter un voilier vers son
pivot d’attelage spécial compatible
lieu de vacances,
avec l’arrière de la
«Un cheval peut tirer
demande à August
voiture. À cette fin il était
plus qu’il ne peut porter»
Fruehauf d’adapter
nécessaire de modifier
un matériel à sa Ford Model T.
sérieusement la voiture : supprimer le
Loin de se contenter d’exécuter cette
siège arrière afin de libérer de la place
première idée, August Fruehauf et
à l’arrière du véhicule.
Otto Neumann, son collaborateur de
Partant de l’idée « un cheval peut
longue date, développent largement le
tirer plus qu’il ne peut porter », le
concept initial.
premier ensemble articulé tracteur et
August et Otto fabriquent un plateau
semi-remorque avait vu le jour. Cette
avec des côtés assez haut pour permettre
invention propulsait le transport routier
au voilier d’être transporté en sécurité
dans l’ère motorisée.

FRUEHAUF Trailers Company

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ
FRUEHAUF TRAILERS COMPANY EN 1918
Impressionné par les capacités de ce
nouveau véhicule et les économies
réalisées, Frederic M. Sibley en
recommande d’autres pour sa société.
Les entrepreneurs locaux y voyant
une opportunité de gain de temps
et d’argent se pressent eux aussi
pour passer des commandes auprès
d’August Fruehauf. Deux ans plus
tard, en 1916 son entreprise avait
déjà conçu trois sortes de véhicules
destinés au transport routier : les
remorques à un et deux essieux et les
semi-remorques. Les ventes continuent
à se développer rapidement sur tout
le territoire des États-Unis dépassant
largement les capacités de production
de l’atelier. En 1918 August Fruehauf
fonde la Fruehauf Trailer Company
afin de satisfaire la demande qui ne
cesse de croître. Le nom de Fruehauf

ARRIVÉE DES PREMIÈRES
SEMI-REMORQUES EN EUROPE
L’ensemble articulé tracteur semiremorque devint ainsi le matériel de transport
courant aux Etats Unis. C’est seulement lors
du débarquement des alliés en Normandie
en 1944 que les premières semi-remorques
FRUEHAUF firent leur apparition sur le
vieux continent, pour connaitre ensuite tout
le succès qu’on leur connaît.

10 ans plus tard, Fruehauf Trailer
Company avait 9 sites de production et 88
succursales aux USA, Canada, Brésil et en
France et comptait parmi les plus grandes
multinationales du monde.
C’est donc une société en plein essor et
prospère qu’August laisse à ses fils à sa
mort le 11 mai 1930.

est très vite devenu gage de qualité et
de satisfaction des clients.
La société doit son succès
phénoménal entre autres à son
département de recherche et
développement performant. Par un
élargissement constant de l’offre
produits répondant aux besoins de
tous les secteurs de l’économie, les
innovations et le développement ont
permis une croissance impressionnante
de la société dans les années qui
ont suivi. Dès 1920, la société avait
atteint 1 million de $ de ventes.
Le nom de Fruehauf
est très vite
devenu gage de qualité
et de satisfaction
des clients

DES DIRIGEANTS VISIONNAIRES ET CHARISMATIQUES
August et Louisa Fruehauf
Couple fondateur de l’entreprise familiale.
Alors qu’August concevait de nouveaux véhicules
et supervisait le travail dans l’atelier, Louisa
était en charge des achats, de la comptabilité
et de l’administration de l’entreprise familiale,
tout en assurant la peinture des véhicules.

Harvey Fruehauf
Fils ainé d’August et Louisa, 2e Président
de la société Fruehauf Trailers Company de
1930 à 1949. Harvey, excellent financier et
administrateur, a très vite compris l’utilité de la
publicité et du marketing, pour faire connaître les
semi-remorques dans le pays entier.
Roy Fruehauf
Fils cadet d’August et Louisa, 3e Président de la
société Fruehauf Trailers Company de 1949 à 1958.
Visionnaire et charismatique, Roy a développé la
présence de la société sur le sol américain et fait de
Fruehauf un groupe international, comptant parmi les
75 multinationales les plus importantes.

UNE COMMUNICATION PERTINENTE
Harvey Fruehauf a été le premier à comprendre l’importance de
communiquer à grande échelle sur les avantages de l’invention de
son père. Il a commencé par le convaincre dès 1915 d’investir 28 $
dans une annonce publicitaire dans la revue American Lumberman.
Ce premier investissement a vite porté ses fruits en générant des ventes
d’une valeur de 22.000 $ dans l’année. Rapidement, le budget mensuel
publicitaire a été porté à 100 $ par mois.

« Un cheval peut tirer plus qu’il ne peut porter »
Le slogan publicitaire «Un cheval peut tirer plus qu’il ne peut porter»
a vite démontré la valeur du nouveau moyen de transport conçu
par August Fruehauf. Peu à peu, l’argumentaire commercial s’est
développé et les ventes ont suivi en conséquence. En effet, dès les
premières années qui ont suivi l’invention, l’utilisation des solutions
imaginées par August Fruehauf a permis de passer de 2 tonnes de
charge transportée lors du transport classique à 9 tonnes, et ensuite
à 35 ou 40 tonnes pour les porte-engins conçus par la Fruehauf
Trailers Company.
La rentabilité certaine de l’investissement dans un tracteur et une semiremorque était prouvée.

LA SATISFACTION CLIENT PAR L’INNOVATION PERMANENTE
“Notre grand Département de Recherche et
Développement ne cesse d’apporter des améliorations
et de suggérer des modifications.
On essaye en permanence d’augmenter la charge utile
de nos véhicules en diminuant leur poids
sans sacrifier leur robustesse.”

Fruehauf «adaptait les remorques pour chaque
branche d’activité - c’était leur méthode, toutes ces
innovations ont pour origine, une demande client.»
Ruth Fruehauf
Fruehauf Trailer Historical Society

Roy Fruehauf

LA 1ère SELLETTE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Lors de l’invention de la semi-remorque,
August Fruehauf a créé une première solution
d’attelage. Il lance ensuite des travaux de
recherche pour l’élaboration
d’une solution plus performante.
Dès 1919, Fruehauf Trailer Company
créé la première sellette flottante
à verrouillage automatique.

LE 1er ATTELAGE
AUTOMATIQUE
Dès le développement des premières
semi-remorques, August Fruehauf
invente une solution
d’attelage automatique.
Lors de l’attelage, la sellette
du tracteur pousse et relève
automatiquement les béquilles.

LA CRÉATION DU HAYON ÉLÉVATEUR
August Fruehauf a été le premier constructeur de
semi-remorque à introduire une solution hydraulique
sur un moyen de transport routier.
Dès 1920, il équipe ses semi-remorques
d’un dispositif permettant de monter la charge
à l’intérieur des véhicules et faciliter
ainsi le travail des opérateurs

LA 1ère SUSPENSION À BARRES DE TORSION

Fruehauf introduit la
première suspension à
barres de torsion au milieu
des années 1940.
Cette innovation permettait
de transporter une charge
importante avec moins de
sollicitation sur les essieux
et réduisait ainsi l’usure
des pneus et du train
roulant par rapport aux
traditionnelles lames de
ressort.

LE 1er FOURGON
Grâce à l’invention du fourgon, les entreprises
de transport ont pu intervenir sur des marchés
jusqu’à présent inaccessibles, livrant toutes sortes
de marchandises dans les meilleurs délais
directement aux clients.
Le fourgon Fruehauf a été continuellement
amélioré et adapté à chaque commande client
et à chaque besoin.
Initialement en acier et en bois, l’aluminium
et l’acier inoxydable ont rapidement été adoptés
afin d’augmenter la capacité de ces véhicules,
à la grande satisfaction des clients.

LA 1ère BENNE
À VÉRIN HYDRAULIQUE
Profitant de l’expérience acquise à l’occasion
des travaux sur le hayon élévateur, les ingénieurs
de Fruehauf ont eu la brillante idée d’utiliser
le vérin hydraulique pour réaliser
les premières bennes.
La capacité de bennage étant plus importante,
la charge utile a été progressivement
augmentée par l’ajout d’essieux
supplémentaires.

LA 1ère CITERNE
La première citerne conçue par Fruehauf était
destinée au transport de farine. Le concept a été
ensuite élargi au transport du lait et des autres
liquides alimentaires, puis aux carburants et au gaz.
La citerne est compartimentée pour sécuriser les
mouvements de la charge et permettre le transport
de différents produits.
Disponible en acier ou en aluminium, isolée,
pressurisée ou réfrigérée, la citerne élargissait
ainsi significativement le spectre des produits
transportables.

LE 1er FOURGON RÉFRIGÉRÉ
August Fruehauf a introduit sur le marché
les premières semi-remorques fourgons réfrigérés
afin de pouvoir distribuer rapidement des denrées
périssables sur des marchés distants jusqu’alors
inaccessibles et approvisionnés initialement par voie
ferrée.
D’une capacité de 4 à 6 tonnes, ces véhicules
étaient utilisés initialement pour le transport de
crèmes glacées en conteneurs. Après chargement,
de la glace était pulvérisée par une trappe située
sur le toit.

LE 1er PORTE-ENGIN
Afin de permettre le transport de machines
lourdes et d’installations volumineuses,
FRUEHAUF développa une solution surbaissée
à forte capacité de charge.
Dès leur apparition sur le marché,
les porte-engins Fruehauf pouvaient
transporter jusqu’à 40 tonnes et permettaient
de livrer des endroits jusque-là inaccessibles.

LE 1er CONTENEUR MARITIME
La première solution de transport combiné RailRoute FlexiVan a été développée par Fruehauf
pour la NY Central Railroad. Le wagon, équipé
d’une plaque tournante à commande hydraulique,
permet un transbordement simple et rapide
du fourgon.
Suite à la demande d’un client et ami de concevoir
un conteneur qui devait résister aux conditions
du transport maritime sans bouger d’un pouce,
mais aussi être facilement transporté sur rail comme
sur route, les ingénieurs de Fruehauf ont imaginé
un mécanisme de twistlock aux quatre coins du
conteneur permettant de le soulever facilement
et de le verrouiller sur les navires, les véhicules
et les trains.

LE 1er PORTE-BOIS
Pour le transport de bois, August Fruehauf
fut confronté au besoin de transport de charges
de plus en plus lourdes, notamment pour le
transport de grumes.
Les ingénieurs ont alors développé une structure
ultra légère, composée uniquement d’un train
roulant tandem monte jumelée arrière relié à la
sellette d’attelage par une structure extensible,
s’adaptant facilement aux différentes longueurs.

LES 1ers GRANDS
ENSEMBLES ROUTIERS
Fruehauf a été le premier constructeur à concevoir
des ensembles routiers composés de porteurs
remorques ou tracteurs et semi-remorques et
remorques.
Ces nouveaux ensembles ont permis de doubler et
même de tripler les charges utiles transportées.

LES INNOVATIONS DE FRUEHAUF À L’ORIGINE D’UNE NOUVELLE INDUSTRIE
La création par Fruehauf de solutions de transport efficientes, s’adaptant rapidement aux besoins
de tous les domaines d’activité économique, a permis l’essor de toute une industrie nouvelle.
Grâce aux différentes inventions de la société Fruehauf Trailer Company, les entrepreneurs ont enfin pu livrer leurs
marchandises rapidement sur des marchés jusqu’à présent inaccessibles du fait d’un manque de moyen de transport adapté.
C’est ainsi qu’en moins d’un demi-siècle le transport routier était devenu un facteur clef du développement
de l’économie américaine, représentant 10% de la totalité des emplois.

FRUEHAUF FRANCE

DATES CLEFS

· 1945
· 1946
· 1949
· 1952
· 1956
· 1958
· 1963
· 1968
· 1972
· 1975
· 1982
· 1987
· 2003
· 2014
· 2015
· 2016
· 2017
· 2018

Raoul Massardy démarre à Toulouse la vente des semi-remorques Fruehauf
laissées sur place par les Alliés après la guerre.
Création de la société Fruehauf SA en France et implantation à
Colombes du premier atelier de montage de citernes importées des États-Unis.
Relocalisation à Toulouse où les techniciens Fruehauf France conçoivent et
fabriquent intégralement des nouvelles semi-remorques.
Ouverture de l’usine de Viry-Châtillon d’une surface de 7.600 m2 pour répondre
à la demande grandissante.
La production atteint 90 véhicules par mois représentant 30% des besoins
nationaux.
Inauguration de l’usine d’Auxerre,
représentant 15.000 m2 de surface de production.
Le siège social et les services commerciaux sont regroupés à Ris - Orangis.
La même année la production atteint 1.130 véhicules.
Lancement de la production de conteneurs maritimes à Auxerre.
Fruehauf acquiert les usines de Bourges et de Bernon et prend le contrôle
de la société FAR.
Les effectifs de Fruehauf France atteignent 2000 salariés pour une production
totale de 700 véhicules et 800 conteneurs par mois. Lancement de la construction
de l’usine de Maubeuge (160.000 m2).
Rachat de la société Benalu par Fruehauf.
Création de la société holding EUROPEENNE DE SEMI-REMORQUES (SESR) qui
regroupe FRUEHAUF France et ses filiales européennes. Un an plus tard, la SESR
est leader européen et en 1999, elle devient General Trailers France.
Reprise de Fruehauf et Benalu par Caravelle en mars 2004, suite au dépôt de
bilan du Groupe General Trailers.
Nouvel essor pour Fruehauf, développement des ventes et augmentation
significative des parts de marché de 20 à 30 %. Lancement de nouvelles gammes
de véhicules : bennes acier et remorques à essieux centraux.
Lancement des véhicules CITY.
Association avec WIELTON, constructeur de semi-remorques polonais, qui
reprend 65% du capital et lui redonne une dimension européenne.
Lancement de la gamme complète de bennes en aluminium.
Lancement des véhicules URBAN, des remorques et semi-remorques porte engins.
Fruehauf devient le centre d’expertise du Groupe dans la fabrication des fourgons.
Fruehauf fête ses 100 ans d’innovations.

FRUEHAUF FRANCE
L’implantation de Fruehauf en France s’inscrit dans le cadre du
déploiement international de Fruehauf Trailers Company. À l’issue de la
seconde guerre mondiale, des filiales sont créées dans différents pays
européens, dont dès 1946 en France.
Commercialisant initialement les véhicules laissés par les Alliés après
le débarquement en Europe, Fruehauf France importe dès 1946
ses premières semi-remorques d’Amérique. Dans un contexte de
reconstruction d’après-guerre grâce au plan Marshall, les commandes
ne cessent de croître. Dès 1949, Fruehauf S.A. se dote de son propre
bureau d’études qui adapte les véhicules aux besoins du marché français
et développe de nouveaux produits. Les ventes flambent.
10 ans après sa création, Fruehauf France réalise déjà 30 % du marché
national imposant la création d’une usine moderne de grande capacité
de production.

Ci-contre, Roy Fruehauf présente un nouveau design
de véhicule lors d’une visite des dirigeants
de Fruehauf France

DES INNOVATIONS ISSUES D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Fort de l’héritage de la Fruehauf Trailer Company, FRUEHAUF continue de développer de nombreuses
solutions innovantes. Fidèle au principe établi pour les nouveaux produits, les développements sont
définis en étroite collaboration avec les Clients utilisateurs experts dans chaque domaine d’activité afin
qu’ils répondent parfaitement à chacun de leurs besoins.
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CITY Semi-remorque à essieu dirigé
LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA DISTRIBUTION EN MILIEU URBAIN

Avec leur essieu dirigé et un empattement réduit,
les semi-remorques CITY se fondent dans les traces du tracteur dans un encombrement réduit.
Elles bénéficient de tous les avantages et de la souplesse d’utilisation d’un ensemble tracteur et semi-remorque.

URBAN Semi-remorque 2 essieux avec essieu arrière dirigé
LA DISTRIBUTION EN MAXI CHARGE

Charge utile, manœuvrabilité, équipements efficaces et puissants,
l’URBAN FRUEHAUF offre des performances exceptionnelles pour la distribution lourde.
Il offre une charge utile supérieure de 5 T par rapport au CITY simple essieu.

MaxiSpeed EASY Semi-remorque rehaussable
LA SEMI-REMORQUE POLYVALENTE

La MaxiSpeed EASY est la réponse
à la grande diversité des flux, du maxi volume
de l’industrie automobile au maxi charge des lots complets.

RCP

®

Reverse Collision Protection

UN NIVEAU DE SÉCURITÉ ACTIVE JAMAIS ATTEINT DANS LES MANŒUVRES EN MARCHE ARRIÈRE

Le système RCP® freine automatiquement le véhicule
dès qu’il détecte un obstacle dans la zone arrière
et l’immobilise totalement empêchant les collisions.

M&B Inside

®

Monte & Baisse Intérieur

LA SÉCURITÉ ET LA FACILITÉ DE MISE À NIVEAU À QUAI

Le M&B Inside® permet d’ajuster et de maintenir facilement la semi-remorque
au bon niveau à quai pendant les chargements et déchargements.
Une commande située dans le montant arrière pilote la suspension avec l’air des réservoirs.

Certification PIEK
POUR DES LIVRAISONS URBAINES SILENCIEUSES

PIEK : certification de conformité aux exigences
d’utilisation en milieu sonore réduit à moins de 60 décibels.
(bruit équivalent à celui d’une conversation humaine)

CITY Graissage Centralisé Automatisé
UN GRAISSAGE FACILITÉ ET SÉCURISÉ DE L’ENSEMBLE ESSIEU DIRECTEUR

Le Graissage Centralisé Automatisé FRUEHAUF
apporte la juste quantité de graisse aux 12 points de graissage
de l’ensemble directionnel en fonction de l’utilisation réelle du véhicule.

APCS

®

Automatic Pressure Control System

UN GONFLAGE OPTIMAL POUR PLUS D’ÉCONOMIES ET DE SÉCURITÉ

Le système APCS® maintient automatiquement la pression optimale
des pneumatiques au moyen d’un surpresseur qui contrôle et compense
en permanence les baisses de pression.

TPMS

®

Tire Pressure Monitoring System

LE TRANSPORT EN JUSTE À TEMPS SANS RISQUE DE PANNE IMMOBILISANTE

Les capteurs TPMS® contrôlent en permanence toute baisse de pression
ou défaillance mécanique provoquant une montée en température.
Ils permettent d’anticiper les interventions avant les pannes.

SafeParking

®

Frein de parc automatique

LA PRÉVENTION DE TOUT RISQUE DE DÉFREINAGE À L’ACCOUPLEMENT

SafeParking® est un dispositif de sécurité qui enclenche
automatiquement le frein de parc au désaccouplement des mains.
Il supprime tout risque de mise en mouvement de l’ensemble au moment du raccordement des mains.

Télématique
TÉLÉTRANSMISSION DES DONNÉES DE L’INFORMATIQUE EMBARQUÉE

L’accès immédiat ou par alertes à toutes les données, géopositionnement, défaillances techniques,
températures et pressions des pneus, crevaison lente avant éclatement,
permet de piloter l’activité en temps réel et maîtriser les principaux postes de dépenses.

CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
L’Innovation passe par la recherche permanente de nouvelles fonctionnalités,
de nouveaux produits différents et meilleurs, de nouvelles solutions de transport.
FRUEHAUF dispose de moyens de développement modernes et puissants.
Les Ingénieurs Développement utilisent des outils de dernière génération,
développement en 3D avec simulateurs de contraintes par calcul aux éléments finis.
Pour s’assurer de la totale fiabilité des nouvelles solutions développées,
FRUEHAUF utilise le Centre d’Essais le plus puissant et le plus moderne d’Europe,
inauguré par le Groupe en 2016.
Il permet de simuler, en grandeur réelle et en accéléré, une utilisation de 10 ans
ou 1 million de kilomètres en seulement quelques semaines.

LE FUTUR EN MARCHE
PROJET DE RECHERCHE AVANCÉE

FRUEHAUF est engagé dans le projet « FALCON », Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption, programme
de recherche avancée sur le véhicule du futur à la pointe en termes d’innovation, visant à améliorer l’efficacité énergétique
des ensembles routiers et par conséquent leur réduction de consommation et de rejet de CO2.
Le projet FALCON réunit un consortium de 13 partenaires français spécialistes et leaders dans chacun de leur domaine,
dont RENAULT TRUCKS qui pilote le programme, FRUEHAUF pour une semi remorque flexible, aérodynamique et connectée,
MICHELIN pour des pneumatiques à faible résistance connectés, TOTAL pour des lubrifiants optimisés mais aussi Faurecia,
Wezzoo, Benomad, Styl’Monde, Polyrim, Enogia, l’IFPEN, l’École Centrale de Lyon (LMFA) et de l’IFSTTAR (LTE ; LESCOT)
pour de nouvelles fonctionnalités prédictives d’aide à la conduite et de gestion de l’énergie.
L’objectif est de mettre en circulation en grandeur réelle entre fin 2018 et 2020, un ensemble démonstrateur laboratoire
réunissant la pointe de la technologie dans tous les domaines et visant à anticiper les futures réglementations en matière
de réduction d’émission de CO2.

“

Nous nous devions de participer et de nous impliquer dans ce projet aussi ambitieux
aux côtés des plus grands partenaires français spécialistes dans leur domaine.

L’innovation est au centre des préoccupations et au sein même de l’ADN FRUEHAUF depuis plus de 100 ans.
Nous sommes fiers d’être acteur de ce projet , de travailler dès à présent sur le véhicule du futur et de nous
engager dans une nouvelle action concrète de protection de l’environnement.
Francis DOBLIN, Président de FRUEHAUF

”

