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Renault Trucks lance la 2e édition de son concours pour élire
le meilleur mécanicien de l’année !
Pour la deuxième année consécutive, le challenge européen pour élire le meilleur
mécanicien du réseau Renault Trucks est ouvert. Après une succession d’épreuves de
sélection plus techniques les unes que les autres, les meilleurs de chaque pays
s’affronteront lors de la finale européenne à Lyon en juin 2009 !
Développer son expertise technique, améliorer la qualité de service, donner de la fierté aux
mécaniciens et experts du réseau européen Renault Trucks : tels sont les objectifs de la
nouvelle édition du concours européen «Mechanic of the Year».
Après le succès de la première édition qui a consacré l’équipe hollandaise, de nouveaux pays
se lancent dans la course pour le trophée 2009. Espagne, Portugal, Suisse, Autriche,
Danemark, Norvège, Suède, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, République Tchèque,
Pologne, Hongrie, Italie, Royaume-Unis, Roumanie et Turquie : un record de 15 pays qui
sélectionneront d’ici le mois de mars 2009 leur meilleure équipe au niveau national pour
participer à la grande finale européenne qui se tiendra en juin 2009 à Lyon.
Les sélections se déroulent par équipe de deux, un mécanicien et un expert du réseau
européen de distributeurs et réparateurs agréés de Renault Trucks. Paramétrage électronique
des véhicules, dépannage rapide, interventions sur des organes mécaniques ou encore
diagnostic et recherche de documentation, les compétences techniques et les connaissances
des concurrents seront mises à rude épreuve à chaque étape de la sélection.
L’organisation du concours est pilotée
par Renault Trucks International Training, le centre de formation professionnel de Renault
Trucks. Destiné à tous les collaborateurs de son réseau commercial mais aussi aux clients
Renault Trucks, les 21 centres de formations forment chaque année plus de 20000 stagiaires à
travers le monde dans les différents domaines de leur activité : maintenance et réparation,
évolution des produits, diagnostic, management des équipes, gestion d’un atelier etc…
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En complément de ces stages professionnels, le concours « Mechanic of the Year » stimule
l’excellence opérationnelle des mécaniciens du réseau Renault Trucks : la meilleure garantie
d’un service de qualité pour les clients, où qu’ils se trouvent dans le monde !
Lyon, novembre 2008
Pour tout renseignement complémentaire :
www.renault-trucks.com/presse

Julien Berthet

Tel : + 33 (0)4 72 96 39 86

julien.berthet@renault-trucks.com

