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50 RENAULT TRUCKS T SUPPLÉMENTAIRES POUR LE GROUPE PRÉVOST

Renault Trucks a remis les clés des premiers véhicules sur les 50 Renault Trucks T
commandés par le Groupe Prévost. L’entreprise renouvelle ainsi sa confiance au
constructeur après un test réussi avec 10 T livrés en début d’année. Les économies de
carburant, les qualités techniques du produit, l’efficacité du service après-vente de
Renault Trucks tout comme le label Origine France Garantie ont convaincu le Groupe
Prévost d’ajouter à leur flotte ces 50 nouveaux véhicules.
Le Renault Trucks T, élu en septembre Camion international de l’année 2015, continue de
séduire les clients. Le Groupe Prévost a reçu le 4 novembre 2014 les premiers véhicules sur
les 50 commandés. La remise des clés a eu lieu en présence de Jean Claude Bailly,
directeur général de Renault Trucks France et, pour le Groupe Prévost, de Charles Prévost,
président, de Virginie et de Julien Prévost, directeurs généraux.
« Nous avons dans notre parc des véhicules Renault Trucks depuis la création de
l’entreprise, c’est-à-dire depuis 1977 et nous sommes satisfaits des produits et de l’efficacité
du service après-vente » témoigne Charles Prévost, président du Groupe Prévost. « En
début d’année, nous avions acquis 10 Renault Trucks T, dont nous avons pu éprouver les
qualités. C’est pourquoi nous avons choisi de renforcer notre flotte avec ces 50 nouveaux
véhicules. » Charles Prévost poursuit : « La fiabilité et les innovations techniques du camion,
les économies de carburant ont été des facteurs déterminants dans notre décision d’achat. »
Il conclut : « Nous sommes aussi particulièrement sensibles au fait que la nouvelle gamme
Renault Trucks soit labellisée Origine France Garantie, car il est important pour nous de
soutenir l’activité industrielle française. »
« Cette commande confirme notre partenariat de longue date avec le Groupe Prévost »
souligne Jean-Claude Bailly, directeur général de Renault Trucks France, à l’occasion de la
remise des clés le 4 novembre. Il souligne : « Les dix premiers T de leur parc ont permis à
notre client de juger de la qualité des Renault Trucks T en conditions réelles d’exploitation.
Le fait que le Groupe Prévost renouvelle sa confiance est un signe très positif pour nous. »
Jean-Claude Bailly conclut en ces termes : « Plus globalement, cette nouvelle commande
confirme le très bon accueil que nos clients réservent à notre nouvelle gamme et notamment
au Renault Trucks T, élu en septembre Camion international de l’année 2015. »
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A propos du Groupe Prévost
Créé en 1977, le Groupe Prévost compte aujourd’hui 446 collaborateurs, dont 171 en
Hongrie. L’entreprise est spécialisée dans le transport de voitures en confidentiel, le fret
aérien et industriel, le transport express et événementiel ainsi que la logistique. Sogetti a
pour activité principale l’affrètement pour le Groupe. Prévost Luxe est spécialisée dans les
prestations de logistique et de transport sensible pour différents secteurs d’activités.
L’ensemble des activités du Groupe est sécurisée par Prévost Sureté, qui en assure la
télésurveillance et le suivi en géolocalisation. Le Groupe Prévost a également depuis 1992
une filiale en Hongrie, Prévost Hungaria, spécialisée dans le fret aérien sur l’Europe, qui
possède 120 véhicules Renault Trucks, dont 50 T.
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