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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES 

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE – ITALIEN 

SESSION 2017 
______ 

Durée : 2 heures 
Coefficient : 3 

______ 

Matériel autorisé : dictionnaire unilingue. 

Tout autre document ou matériel est interdit. 
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PISTES DE CORRECTION 

 
Compréhension de l’écrit « Punta sulla sostenibilità ...... » 

Bilan qualitatif des véhicules made in Italy 

Au cours de la foire des véhicules commerciaux de Hanovre se sont réunis jusqu’au 29 
septembre 2013 exposants de 52 pays dont 145 italiens 2ème derrière les chinois 

• Iveco Z Track est un tracteur non polluant qui fonctionne au gaz liquide et au bio-
métane fabriqué en Italy qui est à la pointe sur les sujets de durabilité intermodalité et 
carburant au gaz 

• Les entreprises italiennes de l’ANFIA (association nationale de la filière industrielle 
automobile italienne) se retrouvent sur le salon sur un espace commun cela permet de 
promouvoir le génie manufacturier italien 

• Le patron de Carmusino Industry (Bari) se sent tout petit mais mise sur des solutions 
innovantes (aluminium) pour alléger la tare des camions. Il est fier de sa méridionalité 

• L’histoire de l’entreprise Rolfo basée à Bra a commencé dans les années 60 pour 
transporter le chocolat Ferrero. Depuis lors ils se sont plutôt spécialisés dans le 
transport de véhicules qui demandent une grande technicité et qui doit s’adapter à 
plusieurs types de véhicules 

Conclusion : toutes les entreprises italiennes ont à cœur de montrer le meilleur du pays 

 

Expression écrite en italien 

Lettre circulaire de la société Transcan 

Formule introduttive + uso del Voi 

• Transcan è un’azienda famigliare, creata nel 2000, specializzata nel trasporto e nella 
logistica, ubicata nelle Alpi Marittime, dipartimento che confina con l’Italia 

• Flotta di 100 veicoli tra cui 40 motori e 60 rimorchi 
• Presenza nel sud-est della Francia. Progetto: svilupparsi in Italia 

• Grande capienza dei magazzini (35mila mq) e delle aree di stoccaggio (40mila mq), in 
tutto possono stoccare 35mila pallet 

• Servizi supplementari: svuotamento e scaricamento containers, servizio picking, 
imballaggi, licenza per deposito doganale ....  

• Un team specializzato e formato  

• Un parco di macchinari molto recenti (carrelli elevatori, transpallet elettrici ...) 
• WNS con gestione tramite codici a barre 
• Portale web per gestire lo stock 

• Video sorveglianza del sito 24/24 
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• Per quanto riguarda il trasporto: tratte diurne e notturne, percorsi quotidiani andata e 
ritorno, distribuzione e consegne con veicoli muniti di sponda montacarico, trasporti 
specializzati, un team di autisti formati e preparati, normative Euro 5 o Euro 6 per tutti 
i nostri veicoli (sostenibilità), geolocalizzazione ..... 

Formule conclusive 

 


