DIRECTION
DE LA COMMUNICATION
CORPORATE

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Lyon / Juin 2010

RENAULT TRUCKS LIVRE SON 100 000e MIDLUM
Renault Trucks a produit son 100 000e Midlum, véhicule incontournable de sa gamme
Distribution, lancé en 2000. Fabriqué entièrement dans l’usine de Blainville-sur-Orne
(Calvados), le Midlum connait une belle carrière. Symbole de ce succès, le 100 000e
exemplaire a été remis par le directeur des fabrications de Renault Trucks, Olivier
Vidal de la Blache, à une société spécialisée dans la messagerie : Dupont Bedu
Transports.
Le 100 000e exemplaire de Midlum est sorti des chaînes de montage de l’usine Renault
Trucks de Blainville-sur-Orne (Calvados). A cette occasion, Olivier Vidal de la Blache,
directeur des fabrications de Renault Trucks, a remis les clefs de ce véhicule hautement
symbolique à Alain Derennes, Pdg de la société Dupont Bedu Transports.
Lancé en 2000, Renault Midlum appartient avec le Premium Distribution, à la gamme
Distribution de Renault Trucks. Grâce à ses 75 configurations, il s’adapte aisément aux
différents besoins et métiers des clients dans les secteurs de la messagerie, de la collecte de
déchets, de travaux de la voirie ou encore des véhicules incendies. Sa boîte de vitesses
robotisée Optitronic lui permet de combiner à la fois agrément de conduite, sécurité et
réduction de la consommation.
Renault Midlum est entièrement produit dans l’usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne
qui regroupe également toute l’activité d’assemblage des cabines des véhicules industriels
du constructeur. Le site emploie actuellement 2 500 personnes.
La société Dupont Bedu transports, implantée à Bourg-en-Bresse (Ain), est spécialiste de la
messagerie. Elle emploie 60 chauffeurs qui livrent quotidiennement 1 300 à 1 500 clients.
L’acquisition de ce Renault Midlum vient renforcer sa flotte de 53 véhicules.
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Ce 100 000 Midlum témoigne du succès rencontré par ce véhicule et de la satisfaction qu’il
COMMUNIQU
apporte à ses clients. Il renforce Renault Trucks dans sa volonté de faire du Midlum et du
EPremium Distribution, les références incontestables des métiers de la distribution.
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