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OPTIFUEL CHALLENGE 2014 :
LA COMPÉTITION REPREND À BORD DU RENAULT TRUCKS T
Les sélections pour l’Optifuel Challenge 2014, compétition de conduite économique
créée par Renault Trucks, débuteront en mars. Les meilleurs conducteurs européens
prendront place à bord du Renault Trucks T, fleuron de la gamme du constructeur.
Dans 19 pays, des sélections locales permettront de choisir les 34 meilleurs qui se
départageront lors d’une finale en novembre.
En mars 2014, débuteront les sélections de la deuxième édition de l’Optifuel Challenge,
compétition européenne dédiée à la réduction de la consommation créée et organisée par
Renault Trucks, en Europe, Maroc, Russie et Tunisie. Lors des épreuves de présélection, les
participants effectueront un parcours routier à bord d’un Renault Trucks T. À leur arrivée, leur
conduite sera évaluée, leur vitesse et consommation de carburant seront analysées grâce à
Optifuel Infomax, le logiciel d’analyse et de mesure de la consommation et à Optifleet, la
solution d’informatique embarquée de Renault Trucks.
Les entreprises de transport sont libres de présenter le conducteur de leur choix aux
épreuves de présélection nationales de l’Optifuel Challenge. Ces épreuves permettront de
désigner 34 candidats qui participeront à la finale européenne, en novembre 2014. Les
présélections françaises auront lieu en juin 2014.
Cette compétition illustre le souhait de Renault Trucks d’accompagner les entreprises et les
conducteurs dans leur démarche de conduite économique et de prouver son savoir-faire en
matière de réduction de la consommation, en fournissant des outils performants.
Le design du Renault Trucks T, la conception de sa cabine et chaque élément de sa chaîne
cinématique ont été pensés avec l’objectif de favoriser les économies de carburant. De plus,
Renault Trucks a reconduit, sur la nouvelle gamme, ses Solutions Optifuel avec, par
exemple, Optifuel Programme qui rassemble la formation à la conduite économique
dispensée par des experts Renault Trucks, Optifuel Training et le logiciel de suivi et
d’analyse de la consommation Optifuel Infomax. Optifuel Programme permet d’économiser
jusqu’ 15 % de carburant sur l’ensemble d’une flotte.
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Enfin, tous les Renault Trucks T sont prédisposés pour recevoir la solution d’informatique
embarquée de gestion de flotte, Optifleet. Simple d’utilisation, Optifleet est un outil d’aide à la
décision, de suivi et de gestion de flotte qui s’avère indispensable pour les chefs
d’entreprises, les exploitants, les gestionnaires de parcs et les conducteurs. Elle permet de
gagner jusqu’à 5 000 euros par an et par véhicule.
Autant de services et de technologies qui seront mis au service des transporteurs et de leurs
conducteurs à l’occasion de l’Optifuel Challenge 2014, parfaite illustration de l’engagement
quotidien de Renault Trucks aux côtés de ses clients.
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