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RENAULT TRUCKS OBTIENT LA
CERTIFICATION «GOLD»
D’ECOVADIS
Renault Trucks a obtenu la certification Gold décernée par l’organisme
indépendant Ecovadis pour son engagement en matière de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Avec cette certification,
Renault Trucks se hisse parmi les 5 % des entreprises évaluées les plus
performantes.
Le constructeur de poids lourds français Renault Trucks vient de recevoir la
plus haute distinction de l’organisme indépendant Ecovadis pour son
engagement RSE. Spécialisé dans l’évaluation des pratiques RSE des
entreprises, l’analyse EcoVadis couvre 190 catégories d’achat, 150 pays et
fonde sa méthodologie sur 21 indicateurs répartis en quatre catégories :
Environnement Conditions de travail équitables, Éthique des affaires et
Chaîne d'approvisionnement.
Pour chacune de ces thématiques, Renault Trucks a transmis à Ecovadis les
données RSE couvrant l’ensemble de ses activités. En parallèle, l’organisme
Ecovadis a effectué un audit 360° fondé sur des sources d’informations
externes.
L’annonce de la commercialisation d’une gamme de véhicules électriques, qui
constitue une réponse à la question de la qualité de l’air et des nuisances en
ville, la signature d’une charte Diversité et handicap, ou encore les règles
établies de lutte contre la corruption sont autant de facteurs qui ont contribué
à l’excellente notation de Renault Trucks. Le constructeur fait désormais
partie des 5 % des entreprises les mieux notées.
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« Cette certification Gold valorise l’engagement de Renault Trucks en faveur du développement durable
et les actions concrètes menées depuis de nombreuses années sur les questions sociales, économiques
et environnementales », explique Julie Marconnet, responsable de la RSE chez Renault Trucks. « Cette
évaluation est importante pour nos clients qui se préoccupent du niveau d’engagement réel de leurs
fournisseurs. Elle nous permet également d’identifier nos axes de progrès afin d’agir de manière toujours
plus responsable. »

À propos de Renault Trucks
Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport
une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et
de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée
procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses
véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l’assemblage des
camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.
Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions, autocars et
autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions
complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 95 000 personnes, possède des
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2017, les ventes du
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 35 milliards d'euros (335 milliards de couronnes suédoises). Le
groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la
bourse Nasdaq Stockholm.
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