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LE RENAULT TRUCKS D WIDE 320
REMPORTE LE PRIX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ITALIE
Le magazine italien Vado e Torno, qui décerne chaque année un
prix du développement durable aux constructeurs de poids lourds
et de véhicules utilitaires, vient de récompenser Renault Trucks. Le
D Wide 320 a été élu « Sustainable Truck of the Year 2021 » dans la
catégorie Distribution.
Le magazine italien Vado e Torno décerne chaque année un prix du
développement durable dans trois catégories, Longue Distance,
Distribution et Véhicules Utilitaires. Le Renault Trucks D Wide 320 s’est
distingué dans la catégorie Distribution et a remporté le prix du
« Sustainable Trucks of the Year 2021 ».
Le jury, qui a reconnu le savoir-faire et l’expérience de Renault Trucks
sur le segment très compétitif des véhicules de moyen tonnage, a
récompensé le modèle D Wide 320 pour sa polyvalence, son efficacité
et sa productivité :
« Les performances de la boîte de vitesses robotisée Optidriver
associées à l’efficacité du pack Fuel Eco – qui inclut la fonction roues
libres Optiroll, garantissent une faible consommation de carburant et
donc un très faible niveau d’émissions polluantes. Le Renault Trucks D
Wide 320 est l’un des véhicules les plus efficaces pour répondre aux
exigences du transport régional et pour répondre à la quête de
profitabilité des transporteurs. »
« Enfin, avec la dernière de son D Wide, Renault Trucks a placé la barre
très haut en matière de confort du conducteur », a conclu le jury, qui a
également reconnu les améliorations apportées par le constructeur sur
ce modèle en termes de confort de conduite, de visibilité et de sécurité.
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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 1 400 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 104 000 personnes, possède des
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2019, les ventes du groupe
Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d'euros (432 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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