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DE PRESSE
SOLUTRANS 2011 : UN SUCCES POUR RENAULT TRUCKS

3000 visiteurs, 250 essais de Maxity Electrique et de Renault Premium Hybrys Tech, 40
camions dont 4 Magnum Legend vendus, 1800 parties endiablées sur les simulateurs
de course de camion et plus de 600 articles écoulés à la boutique officielle. L’édition
2011 du salon Solutrans de Lyon est un succès pour Renault Trucks.
Passion et innovation étaient à l’honneur sur le stand de Renault Trucks. Point d’orgue de la
semaine, la présentation du Magnum Legend, une série limitée du célèbre camion du
constructeur, résolument haut de gamme, éditée à 99 exemplaires seulement. Il était
accompagné par l’un des concept trucks datant de 1985 qui lui a donné naissance, le VE10
et par le Magnum Route 66 des transports Avril qui a parcouru en 2009 la mythique route
américaine entre Chicago et Los Angeles. La fin de la semaine a été marquée par un
rassemblement de 30 Magnum avec leurs chauffeurs au siège du constructeur, voisin du
Salon. Cette caravane exceptionnelle s’est ensuite rendue à Solutrans pour poursuivre cette
journée festive au Lyon Trucker Show, la fête des tous les passionnés du camion organisée
par Solutrans.
Passion encore, avec l’espace Truck Racing du stand sur lequel les visiteurs pouvaient
admirer le Premium Course du Team MKR Technology, vice-champion d’Europe de courses
de camions en 2011, ainsi que la série spéciale Renault Premium Truck Racing. Le frisson
de la course était aussi au rendez-vous grâce aux trois simulateurs de course de camion qui
ont séduit 1 800 joueurs pendant toute la semaine. Et le dernier né de la gamme a fait
sensation avec son siège en suspension qui reproduit les sensations physiques du pilotage
de course ! Même Adam Lacko, le pilote professionnel du Team MKR s’est laissé prendre au
jeu.
Passion enfin, avec la boutique de Renault Trucks qui proposait plus de 75 références
d’objets siglés de la marque au losange. Casquettes, T-shirt, maquettes de camions, porteclés, jouets pour enfants, près de 600 articles ont été vendus pendant la semaine.
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Côté innovation, une borne interactive présentait les dernières nouveautés du constructeur :
COMMUNIQU
Optifleet, le nouvel outil de suivi et de gestion de flotte, les Solutions Optifuel, un ensemble
Ed’outils complémentaires pour aider les clients à réduire le coût de leur poste carburant, les
applications smartphones conçues spécialement pour faciliter le travail quotidien du
chauffeur comme Time Book ou Deliver Eye, et les véhicules de la gamme Clean Tech, les
véhicules à énergies alternatives de Renault Trucks. Ces derniers étaient représentés sur le
salon par le Maxity Electrique, le petit camion de livraison 100 % électrique et par le Premium
Distribution Hybrys Tech, le camion de distribution urbaine hybride électrique-Diesel qui ont
été essayés par plus de 250 personnes.
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L’innovation était aussi au rendez-vous de Solutrans Off, une partie du salon dédiée à la
sensibilisation du grand public et des élèves de la région au rôle primordial et aux grands
enjeux de la filière camion. Renault Trucks présentait ainsi les défis qui attendent l’industrie
du transport, en particulier en milieu urbain, et mettait en avant une de ses réponses,: le
Maxity Electrique, que les visiteurs pouvaient essayer sur la Green Piste, un circuit d’essai
intérieur de véhicules électriques.
Le succès de Renault Trucks pendant toute la semaine de Solutrans s’est confirmé sur le
web. Ainsi, le site lancé en parallèle du Magnum Legend, http://legend.renault-trucks.com, a
enregistré plus de 2 400 visites du 29 novembre au 7 décembre, en plus des 3 800 visiteurs
dont la curiosité avait été attisée depuis le mois de novembre par les quelques indices
judicieusement semés par le constructeur, laissant entendre qu’une surprise les attendait à
l’occasion du Salon. Le concours « Offrez-vous une légende », organisé à cette occasion, a
également rencontré un vif succès. Les 5 gagnants, dont les photos ont été tirées au sort le
15 décembre se verront offrir un tour de circuit de légende en Premium Racing MKR.
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