GFD prend à coeur les problèmes environnementaux et lance une offre écologique et
citoyenne " l'Eco Kilometrix"
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Entre la hausse toujours plus conséquente du prix de l'essence, et des taxes perpetuellement élevées, les
conducteurs mais également, les sociétés doivent consacrer des budgets de plus en plus coûteux pour
l'entretien de leur flotte de véhicules.
Aujourd'hui, chacun pense à transformer ses comportements et d'améliorer sa conduite pour économiser
et surtout gagner de l'argent, tout en respectant les problèmes environnementaux.
C'est pourquoi, la société GFD, experte en solutions de géo-localisation et technologies embarquées
propose à ses clients une offre d'éco conduite en accord avec l'environnement.
La solution "ECO KILOMETRIX" est une véritable offre moderne en adéquation avec les nouveaux
comportements des automobilistes. L'offre "ECO KILOMETRIX" propose une consuite économique,
rationnelle et responsable. L'objectif est double, d'abord diminuer la consommation de carburant et ainsi
des émissions polluantes, mais également de maîtriser les coûts d'utilisation du véhicule afin d'optimiser
au mieux la gestion des flottes de véhicules.
GFD, fort de sa croissance et de son développement sur le marché des technologies embarquées français,
propose ainsi à ses clients, une offre basée sur un accompagnement responsble et écologique.
Ainsi, la société GFD, propose des formations qui ont pour objectif l'apprentissage d'une conduite
citoyenne qui allie partie théorique mais également une partie pratique. Chaque participants à cette
formation devra adopter ses nouveaux comportements au volant tels que sont l'anticipation, la coupure du
moteur, éviter les charges inutiles.
Aujourd'hui , la société GFD répond aux exigences environnementales et souhaite impliquer les sociétés
dans cette nouvelle d'appréhender la route.
Fort de son implication, GFD Services, vient de signer un accord avec un loueur longue durée pour
poursuivre son développement en France et à l'étranger.
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