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En Belgique comme en Europe, Blue Moon (Aartselaar) est une référence 
dans le domaine du support technique pour événements. Ses clients se 
répartissent en trois catégories : sites événementiels et centres de 
congrès, petites et grandes entreprises, et agences d’événements. 
Récemment et pour la première fois, la société a acheté un camion neuf 
pour le transport de son matériel : un DAF LF320.

« Nous avons déjà utilisé deux poids lourds, mais d’occasion. Du fait de nos activités dans les 

régions anversoise et bruxelloise notamment et de l’arrivée de zones à faibles émissions, 

nous cherchions un poids lourd neuf. Notre matériel audiovisuel est généralement assez 

lourd. En termes de prix/qualité et de charge utile, DAF s’est largement détaché des autres. 

Pendant notre quête, nous étions très satisfaits du service correct de la concession DAF 

Aerts à Bornem », souligne Gregory Buytaert de Blue Moon.

« Le DAF LF convient parfaitement à nos projets en Belgique. A l’international, nous 

collaborons avec des transporteurs professionnels. Notre nouveau camion est donc surtout 

exploité sur courtes distances. Le DAF LF 320 est parfait pour cela, avec son rayon de 

braquage très court. Le véhicule est également équipé de caméras anti-angle mort et de 

l’indication de l’angle mort sur le camion… La sécurité des autres usagers et de nos propres 

chauffeurs constitue une priorité. Ces derniers sont d’ailleurs très contents de l’expérience de 

conduite, du confort et de la maniabilité du Nouveau DAF LF », conclut Gregory !

“Le DAF LF320 
extrêmement 

maniable est parfait 
pour nous.”

Gregory Buytaert

BLUE MOON

“Nos chauffeurs sont très 
satisfaits de l’expérience 
de conduite avec le 
Nouveau DAF LF ”
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PORTEURS DAF CONFIGURATIONS D’ESSIEUX


