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RENAULT TRUCKS ANNONCE LE LANCEMENT DE SES GAMMES T, C ET K AU CHILI
Renault Trucks, en partenariat avec l’importateur chilien SALFA, vient de lancer la
commercialisation de ses gammes de véhicules T, C et K au Chili. Avec ses nouveaux camions,
références en matière de robustesse et de faible consommation de carburant, Renault Trucks
souhaite atteindre 500 unités vendues sur le marché au Chili, à l’horizon 2020.
Renault Trucks lance la commercialisation de ses gammes T, C et K sur ce territoire, en partenariat avec
l’importateur SALFA. Quinze points de vente et de service dans le pays garantissent la qualité de
service du constructeur et la proximité client.
Les nouvelles gammes de véhicules Renault Trucks ont été présentées à Santiago, le 4 mai 2017, à
l’occasion d’un événement organisé dans la concession SALFA, qui a réuni plus de 200 convives. Le
design affirmé des camions, traduisant leur robustesse et leur fiabilité, a conquis les transporteurs
chiliens.
La modularité de la gamme T permet de couvrir l’ensemble des besoins des transporteurs chiliens
évoluant sur de longues distances. Cette gamme a été conçue pour proposer aux transporteurs le
parfait équilibre entre économies de carburant, confort de conduite et de vie à bord. Avec des distances
parcourues qui s’étendent sur 4200 km entre le Pérou et le Cap Horn, ces atouts sont primordiaux et
Renault Trucks a pour ambition d’imposer sa gamme T comme une référence sur le segment longue
distance.
Pour les métiers de la construction, Renault Trucks lance sur le marché chilien, sa gamme C : des
camions qui bénéficient d’une charge utile importante, d’une faible consommation de carburant et d’une
garde au sol facilitant l’accès à tous les types de terrains. Le Renault Trucks K, véhicule à la capacité de
franchissement exceptionnelle, sera quant à lui proposé aux clients évoluant sur des terrains difficiles,
dans le domaine de la construction lourde ou dans le secteur minier, un des piliers de l’économie
chilienne
Le constructeur français compte ainsi sur les qualités de ses nouveaux véhicules et sur son réseau de
distributeurs-réparateurs chilien pour atteindre 500 unités sur ce territoire à horizon 2020.

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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