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RENAULT TRUCKS SIGNE UN PARTENARIAT AVEC DENNIS EAGLE
POUR LA PRODUCTION D’UN VÉHICULE A CABINE SURBAISSÉE
Renault Trucks et la société Dennis Eagle Ltd ont signé un partenariat pour la
distribution d’un véhicule à cabine surbaissée, baptisé Access. Principalement dédié à
la collecte d’ordures ménagères, il complète la gamme Distribution de Renault Trucks
en remplacement du Puncher, aux côtés de Premium Distribution et de Renault
Midlum. Il recevra le moteur DXi 7 Euro 5. Il sera vendu tout d’abord en France puis
progressivement en Europe.
Spécialisée dans les véhicules de collecte d’ordures ménagères la société anglaise Dennis
Eagle possède un savoir-faire unique sur le marché des véhicules à cabines surbaissées.
Avec un volume annuel d’environ un millier de véhicules, Dennis Eagle est un acteur
incontournable du marché. C’est donc tout naturellement que Renault Trucks s’est associé à
ce constructeur pour la distribution d’un véhicule de ce type. Fabriqué en Angleterre et
prenant le nom d’Access, le véhicule sera distribué et vendu sous les couleurs de Renault
Trucks en France dans un premier temps puis progressivement en Europe. Principalement
destiné au marché des bennes à ordures ménagère, il bénéficiera de la maintenance dans
l’ensemble du réseau du constructeur.
Olivier Jacquier, Directeur de la gamme Distribution de Renault Trucks salue ce partenariat :
« Le choix de Dennis Eagle a été dicté par la volonté de s’associer avec un spécialiste
reconnu des véhicules à cabines surbaissées et par la qualité et la fiabilité de ses véhicules.
Nous pouvons ainsi envisager sereinement des ventes de l’ordre de 100 à 150 unités par an.
Norman Thoday, Directeur général de Dennis Eagle confirme : « Ce partenariat est la
reconnaissance de la qualité des véhicules Dennis Eagle et de notre savoir-faire dans
l’industrie de collecte des ordures ménagères. Il nous renforce face à nos concurrents. »
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A propos de Dennis Eagle
COMMUNIQU
Eagle cherche à fournir le niveau le plus haut de professionnalisme dans l’industrie de
EDennis
ramassage d’ordures. Dennis Eagle fournit aux clients une solution complète de recyclage répondant à
tous leurs besoins spécifiques et a pour vocation de développer des produits de qualité qui dépassent
DE
les attentes de la clientèle en termes de performances, de coûts et de prestations.
A propos de Renault Trucks
Présent dans 100 pays et 1 500 points de vente et de services, Renault Trucks est concepteur,
fabricant et distributeur de véhicules utilitaires et industriels, civils et militaires, de 2,5t à 60t. Il
s’engage tous les jours pour redonner son prestige au transport routier, autant pour ses clients que
pour ses conducteurs. Car le transport routier est une profession noble sans laquelle la société
s'effondrerait.
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