Lyon, le 9 janvier 2015

NORBERT DENTRESSANGLE POURSUIT SON PARTENARIAT HISTORIQUE
AVEC RENAULT TRUCKS EN INVESTISSANT DANS 530 VÉHICULES
« ORIGINE FRANCE GARANTIE »

Renault Trucks a remis à Norbert Dentressangle les clés des 100 premiers exemplaires
d’une commande de 530 véhicules labellisés « Origine France Garantie ». Après un
test en conditions réelles d’exploitation, le leader européen du transport et de la
logistique a été séduit par les qualités techniques des véhicules, leur fabrication
française et les performances environnementales des moteurs DTI Euro 6.
L’acquisition porte sur le Renault Trucks D et le Renault Trucks T, véhicule élu Camion
international de l’année 2015.
Norbert Dentressangle, leader européen du transport et de la logistique et première flotte de
poids lourds en compte propre en Europe, renouvelle sa confiance en Renault Trucks et
acquiert 530 véhicules de la nouvelle gamme à destination de plusieurs de ses filiales
européennes. Il s’agit principalement de véhicules de la gamme T destinés au transport
régional, national et international. Une centaine de véhicules de la gamme D destinés à des
missions de distribution fait également partie de cette acquisition.
Après avoir testé le Renault Trucks T, Camion international de l’année 2015, en conditions
réelles d’exploitation pendant plusieurs mois, Norbert Dentressangle a été conquis par le
véhicule. De plus, Norbert Dentressangle s’attache à soutenir l’activité industrielle française
en choisissant des véhicules certifiés « Origine France Garantie », seul label de certification
de l’origine française d’un produit. Lors de la remise des clés à Saint-Priest (69), au siège
social de Renault Trucks, Hervé Montjotin, président du Directoire de Norbert Dentressangle
a expliqué son choix : « La réception de la nouvelle gamme Renault Trucks Euro 6 est pour
moi l’opportunité de rappeler que Norbert Dentressangle reste investisseur dans son métier
historique de transport. Le choix du camion est majeur car il concrétise nos engagements, de
qualité envers nos clients, de confort et de sécurité envers nos conducteurs et enfin de
respect de l’environnement avec des moteurs sobres et propres. Au-delà, nous sommes fiers
de contribuer à la promotion, partout en Europe, d’un produit industriel « Origine France
Garantie » construit dans notre région historique. »
Pour sa part, Bruno Blin, président de Renault Trucks, a souligné : « Je suis heureux que
Norbert Dentressangle, entreprise française à rayonnement international, reconnaisse les
qualités du Renault Trucks T, élu Camion international de l’année 2015 et soutienne la
production française. Nos camions sont en effet exclusivement produits en France, sur les
sites de production de Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse et Lyon. »

Contacts Renault Trucks :
Carine Barbet – Tel. +33 4 26 83 11 40 – carine.barbet@renault-trucks.com
Séveryne Molard – Tel. +33 4 81 93 09 52 – severyne.molard@renault-trucks.com
A propos de Renault Trucks :
La marque de véhicules industriels Renault Trucks est présente dans plus de 100 pays. Les véhicules Renault
Trucks sont produits en France à Blainville-sur-Orne (Calvados), Bourg-en-Bresse (Ain), Lyon (Rhône) et Limoges
(Haute-Vienne).
En 2014, Renault Trucks a reçu le label « Origine France Garantie » pour ses véhicules Renault Trucks T, C, K, D
et D Wide.
Renault Trucks a rejoint le groupe Volvo en 2001. Le groupe Volvo est l’un des principaux constructeurs mondiaux
de camions, de bus, d’engins de chantier et de systèmes de propulsion et d’entraînement pour les applications
navales et industrielles. Le groupe Volvo, qui emploie environ 110 000 personnes, possède des sites de
production dans 18 pays et distribue ses produits sur plus de 190 marchés. En 2013, les ventes totales du groupe
se sont élevées à 270 milliards de SEK.
http://corporate.renault-trucks.com

Contacts Norbert Dentressangle :
Directeur de la communication
Thierry LEDUC
Tel : +33 4 72 83 66 00
Email : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com
Responsable de la communication corporate
Clémence CHOUTET
Tel : +33 4 72 83 65 94
Email : clemence.choutet@norbert-dentressangle.com

A propos de Norbert Dentressangle :
Norbert Dentressangle,est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l’Air & Sea avec 43 200
collaborateurs et une présence dans 25 pays. Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires s’est établi à 4 Mds €
dont 60% produit hors de France, Norbert Dentressangle développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses
trois activités sur les continents européen, américain et asiatique et intègre le développement durable au cœur de
ses métiers. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigé par un
Directoire présidé par Hervé Montjotin.
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