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RTEC 2019 : L’AUTRICHE
REMPORTE LE CHALLENGE APRÈSVENTE DE RENAULT TRUCKS
La troisième édition de RTEC, compétition dédiée à l’après-vente
de Renault Trucks, vient de s’achever. Les 24 meilleures équipes
se sont affrontées à Lyon durant la finale internationale. Les
équipes autrichienne, espagnole et slovaque se sont démarquées
et hissées respectivement à la première, deuxième et troisième
place du podium. L’équipe belge a, quant à elle, remporté un prix
spécial récompensant son esprit d’équipe.
C’est à Lyon, berceau historique de Renault Trucks, que les 24
meilleures équipes, retenues parmi 1 642 en lice, se sont affrontées,
lors de la finale internationale de la compétition RTEC – Road To
Excellence Championship.
Au terme d’une journée d’épreuves pratiques et théoriques effectuées
en conditions réelles, c’est l’équipe Thaur venue d’Autriche qui a
remporté le titre de « Meilleure équipe après-vente Renault Trucks ».
L’équipe espagnole 8 BarreirosTruck a remporté la deuxième place et
l’équipe slovaque N°01 la troisième place. L’équipe belge Sperto 2.0
s’est vue, quant à elle, décerner le prix spécial du meilleur esprit
d’équipe.
Chaque équipe était composée de quatre collaborateurs représentant
les métiers-clés de l’après-vente : un réceptionnaire, un spécialiste
diagnostic, un mécanicien et un responsable de magasin. Cinq
épreuves consistant à effectuer des opérations de maintenance et de
réparation complexes, leur ont été proposées afin de tester leurs
compétences techniques.
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Les performances des équipes finalistes ont été évaluées et notées
par des juges, experts Renault Trucks venus du monde entier. C’est
également la coopération et le travail d’équipe qui furent récompensés,
chaque épreuve ne pouvant être réalisée dans le temps imparti que
grâce à une véritable collaboration et une utilisation des forces de
chaque membre de l’équipe.
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