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PORTRAIT : LAETITIA MONTAILLE 
ASSISTANTE COMMERCIALE MARINE 

Rainer WISSMANNS,
P.D.G.

Chers lectrices et lecteurs,

La fin de l’année approchant, il est temps pour nous d’esquisser un petit 
bilan et de vous remercier chaleureusement pour votre fidélité à la marque 
Cummins ! Nous vous remercions également pour votre collaboration, votre 
coopération et votre bonne entente avec l’ensemble de nos équipes dans un 
contexte plus que compliqué.

Une année difficile s’achève. Ensemble, nous avons dû faire face à une forte 
demande pour les produits Cummins et à de nombreux défis liés à une la 
chaine logistique fortement impactée en délais et en coûts, à l’augmentation 
du coût et de la disponibilité des matières premières, et malheureusement à 
l’indisponibilité parfois de certains composants.

Nous n’avons pas de boule de cristal mais nous sommes quasiment certains 
qu’il nous faudra tous composer avec ces contraintes tout au long de l’année 
prochaine.
Nous aurions sincèrement souhaité partager uniquement de bonnes 
nouvelles avec vous. Et si nous pouvons compenser certains manques de 
par notre créativité et notre flexibilité, nos mains sont hélas liées lorsqu’il s’agit 
d’une indisponibilité totale des produits. 
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre compréhension, soyez 
assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire au maximum 
de nos possibilités et que nous restons à vos côtés.

Merci pour votre soutien, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de 
fin d’année et vous dit à bientôt en 2022 !
 

Bonne lecture.

Suivez-nous :
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NOS MEILLEURS VOEUX  POUR L’ANNÉE 2022

NOUVEAUX PS 600 

RALLYE DES GAZELLES 2021
AU REVOIR COCO !

L’HYDROGÈNE : L’ARC EN CIEL H2O
CUMMINS & TERRA CARTA

RETOUR SUR LES SALONS NAUTIQUES
DE LA SAISON
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Assistante Commerciale Export chez notre concessionnaire Mécatlantic durant 10 ans, Laetitia a rejoint 
les équipes de Cummins France en 2018. Opérant depuis notre Marine Center de Saint Herblain, Laetitia 
occupe le poste d’Assistante Commerciale Marine, en collaboration avec Mickaël Coulloch, sous la 
direction de Thierry Le Bohec.

Laetitia est en charge du suivi ADV des ventes de moteurs marins dédiés à la marine professionnelle, 
depuis l’enregistrement de la commande jusqu’à la facturation.
Elle coordonne les upfits réalisés sur notre site de Chassieu en collaboration avec notre coordinateur 
atelier, et s’occupe également de la gestion de l’obtention des certificats EIAPP (normes anti-pollution) 
et des certificats BV délivrés par le Bureau Veritas. 

Polyvalente, Laetitia est amenée à interagir quotidiennement avec de nombreux services tels que les 
Appro, l’Atelier ou le SAV. Réactivité, agilité, esprit d’analyse et rigueur sont indéniablement ses grandes 
qualités.

« Ce qui me motive particulièrement dans ce poste se sont le travail d’équipe, la polyvalence, l’autonomie 
ainsi que la grande transversalité de mes fonctions.  Je ne m’ennuie jamais.»

PORTRAIT -  LAETITIA MONTAILLE



NOS MEILLEURS VOEUX 
JOYEUSES FÊTES ET MEILLEURS VOEUX 
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PORTRAIT -  LAETITIA MONTAILLE
L’année écoulée aura comporté son lot 
de défis et 2022 ne s’annonce pas
différente. 
Toutefois, nous mettons tout en oeuvre 
pour vous assurer le service le meilleur 
possible dans la limite de nos 
possibilités. 

Nous sommes conscients que les défis
d’aujourd’hui et ceux de demain seront
exigeants et nous sommes prêts à user 
de toutes nos connaissances, de nos
savoir-faire, de notre créativité et de toute 
notre agilité afin de pouvoir les
relever ensemble.

Toujours à vos côtés, toute l’équipe de
Cummins France vous souhaite de 
joyeuses fête et une excellente année 
2022!



NEW POWER
HYDROGÈNE : L’ARC EN CIEL

 

Connaissez-vous les différentes coleurs attribuées à l’hydrogène et leur 
signification? On fait le point pour que vous soyez incollables pour les fêtes :

SCEAU TERRA CARTA

Cummins Inc. sous les projecteurs lors de la COP26 lors de l’annonce 
du prince Charles, reconnaissant l’entreprise comme l’un des 45
premiers membres internationaux bénéficiaires du sceau Terra Carta. 
Le sceau Terra Carta reconnaît les entreprises pour leurs engagements 
en faveur de l’environnement, du développement durable et de la
décarbonisation.

S’exprimant depuis un musée non loin du sommet mondial sur le climat 
de Glasgow (Écosse), le prince de Galles a appelé toutes les entre-
prises à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers un avenir 
plus durable et sans carbone.

NOIR : est produit par gazéification du charbon (traitement thermochimique à des 
températures très élevées). L’hydrogène est dit « noir » pour le charbon 
bitumineux et « brun » pour le lignite.

GRIS : le plus courant, La plupart de l’hydrogène produit actuellement est produit 
à partir de gaz naturel : le procédé de « vaporéformage » permet de séparer les 
molécules d’hydrogène des molécules de carbone auxquelles elles sont liées 
avec de la vapeur d’eau, mais ce procédé génère également du CO2.
L’hydrogène ainsi produit est dit gris lorsque le CO2 n’est pas capté.

BLEU : « L’hydrogène bleu » désigne l’hydrogène produit par vaporeformage de 
sources fossiles ou de biogaz, couplé à une chaîne de captage, de transport puis 

TURQUOISE : obtenu par craquage de méthane en hydrogène et en carbone solide, 
plus facilement stockable que le CO2

ROSE : est produit par électrolyse d’électricité directement issue d’une centrale 
nucléaire

JAUNE : obtenu par électrolyse à partir de l’électricité issue du réseau, et dont la 
teneur carbone dépend fortement du mix électrique du pays considéré

VERT : est intégralement produit à partir d’énergies renouvelables à faibles
 teneurs en carbone (électrolyse d’électricité renouvelable, pyrolyse du méthane  
ou fermentation de biomasse, etc.) nucléaire

BLANC : ou hydrogène natif présent à l’état naturel sous forme gazeuse dans des 
couches géologiques
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MARINE 
YACTING FESTIVAL DE CANNES - SEPT 2021 NAUTIC DE PARIS - DÈC 2021

 � 575 exposants
 � 54 400 visiteurs
 � 620 bateaux de 3 à 50 m
 � 141 avant-premières mondiales

le yachting Festival de Cannes en quelques Chiffres :

le salon Nautic de Paris  en quelques Chiffres :

Premier salon de la saison en présentiel pour nos équipes, 
ce fut l’occasion de retrouver avec une joie non dissimulée nos
concessionnaires méditérranéens ainsi que nos clients constructeurs.

 � 790 exposants
 � 171 000 visiteurs
 � 30% du CA annuel réalisé par les constructeurs de 

bateaux

Clôturant la saison, cette édition du salon Nautic de Paris aura tenu ses 
promesses. Merci à nos clients et à nos visiteurs d’avoir été au 
rendez-vous malgré un contexte sanitaire incertain.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES
NOUVEAU PS 600

 � Meilleure réponse face aux impacts de charge
 � Gain de performances
 � Chutes de tension et de fréquences optimisées
 � Conformité aux normes CE, RoHS

Pour + d’informations, contactez votre concessionnaire officiel Cummins le plus proche.

NEW

 

Les PS0500 seront désormais remplacés par des PS0600 sur toute la gamme de
puissance entre 44 et 66 kVA.
Ce nouveau modèle permet d’opérer une transition depuis une régulation mécanique
vers une régulation électronique pour tous les moteurs concernés.
Vous bénéficiez ainsi de :

Modèles concernés :
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SOCIÉTÉ

AU REVOIR COCO !

Voix emblématique de Cummins France 
depuis pratiquement 32 ans, c’est avec 
émotion que nous avons dit au-revoir à 
Corinne Torres dit «Coco».
Pour la plupart d’entrevous Corinne était 
votre premier contact avec nous, la voix de 
notre standard, le premier sourire pour vous 
accueillir. 
Présente depuis la création de l’entreprise, 
pour nous  c’était un peu l’âme de Cummins 
France. 

Nous lui souhaitons toute la réussite qu’elle 
mérite pour la suite de son parcours
professionnel. 

A bientôt!

RALLYE DES GAZELLES : BRAVO CÉLINE

Jolie 8ème place au général pour 
notre collaboratrice Céline et son 
binôme Marie dans leur catégorie 
SSV !!! 
Malgré une chaleur écrasante (+ de 
50 degrés), elles n’ont rien lâché et 
ont fait preuve d’une ténacité hors 
pair qui force le respect.

Nous sommes très fiers de leurs
performances sur cette 30ème 
édition du Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc, un grand bravo!


