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DE PRESSE
RENAULT TRUCKS – MKR TECHNOLOGY EN EMBUSCADE

Avec une victoire et quatre podiums, le team Renault Trucks – MKR Technology a
offert une belle prestation à Jarama en Espagne. Il renforce sa deuxième place au
classement par équipe. A une course de la fin de la saison, le titre est toujours à
portée et l’équipe se battra jusqu’au bout. Tout se jouera au Mans, les 8 et 9 octobre
prochain pour un final qui s’annonce magnifique. La course de Jarama a permis à la
filiale ibérique d’accueillir plus de 350 clients et de présenter la gamme Renault Trucks
ainsi que diverses animations aux 40 000 visiteurs présents.
Après le magnifique triplé signé à Most (les trois camions aux trois premières places), les
pilotes du team Renault Trucks – MKR Technology ont bien failli renouveler l’exploit lors de la
course du samedi à Jarama. Si Markus Bosiger et Markus Oestreich terminent bien aux deux
premières places, Adam Lacko, pour moins d’une seconde, finit au pied du podium ! Malgré
un dimanche gâché par un accrochage impliquant les six premiers camions et les trois pilotes
MKR, le team a pu renforcer sa seconde place au classement par équipe avec plus de 100
points d’avance sur le Troisième. Côté pilotes, Adam Lacko est troisième avec 283 points, les
deux Markus étant respectivement cinquième et sixième (257 et 240 points).
Disputée sous un soleil et dans une chaleur estivale (plus de 30°C samedi et dimanche !), la
course de Jarama a été l’occasion pour la filiale ibérique de Renault Trucks de mettre la
marque en valeur. Dans la zone du « village », un espace de plus de 500 m2 accueillait les
visiteurs qui pouvaient admirer différents véhicules de la gamme (du Master au Magnum en
passant par le Sherpa) et participer à différentes animations. Toujours aussi populaires, les
simulateurs Renault Trucks Racing de course de camions ont rassemblé des centaines de
passionnés. Grâce à un concours organisé tout au long du week-end, les meilleurs d’entre
eux ont pu repartir avec des cadeaux !
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Quant aux chauffeurs routiers membres du
COMMUNIQU
Ebénéficiaient d’un accueil particulier dans un

TruckDriver Club de Renault Trucks, ils
espace dédié. Les spectateurs pouvaient

également être invités dans la toute nouvelle tribune Renault Trucks pour assister à la
course !
Dans la zone du « paddock », Renault Trucks ibérique a reçu plus de 350 clients et VIP à
venir profiter des courses dans les meilleures conditions sur une terrasse avec vue
imprenable sur la ligne droite des stands.
La prochaine et ultime course de la saison aura lieu en France, au Mans, pour les 24H
Camions les 8 et 9 octobre.
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