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RENAULT TRUCKS ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON SOLUTRANS 2017
Renault Trucks participera à la 14e édition du salon Solutrans, salon international des solutions
de transport routier et urbain, qui se tiendra à Lyon-Eurexpo du 21 au 25 novembre 2017. Le
constructeur exposera, sur un stand de 700 m2, les véhicules de ses gammes longues distance,
construction et distribution et mettra en avant la qualité de son réseau de distribution et de
réparation.
Renault trucks annonce sa participation à la prochaine édition de Solutrans, salon international des
solutions de transport routier et urbain, qui se tiendra du 21 au 25 novembre 2017 à Lyon, berceau
historique du constructeur.
À l’occasion de cette 14e édition de Solutrans, Renault Trucks disposera d’un stand de 700 m2 sur lequel
la marque exposera ses véhicules, présentera les activités Clovis Location (location courte et longue
durée de véhicules industriel) et TruckPlus (véhicules d’occasion) et mettra en avant son réseau de
distribution et de réparation.
Le réseau Renault Trucks compte en effet 310 points de vente et de services en France, soit un point
tous les 50 kilomètres. « Renault Trucks a le maillage réseau le plus dense de France »,
précise Philippe Gorjux, directeur commercial de Renault Trucks France. « Cette proximité avec nos
clients, associée à la qualité reconnue de notre service est un atout indiscutable et complémentaire à
une technologie et des services connectés. Ils font aujourd’hui l’unanimité de nos clients. »
Quant à Jean-Jacques Marty, président du GAC, le groupement des concessionnaires Renault Trucks, il
déclare : « Ce qui fait la force du réseau Renault Trucks, c’est sa couverture géographique mais
également le savoir-faire des professionnels qui le composent. Le réseau Renault Trucks, c’est plus de
8000 experts formés par le constructeur au service de nos clients. Je suis fier d’accompagner les
concessionnaires de la marque, au quotidien, dans leur activité et leur développement. »
Le stand Renault Trucks sera positionné dans le Hall 4 du salon.

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 2016, les ventes du
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 31,9 milliards d'euros (302 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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