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RENAULT TRUCKS OBTIENT LA
CERTIFICATION ECOVADIS « GOLD »
POUR LA 2E ANNÉE CONSÉCUTIVE
Renault Trucks a de nouveau obtenu la certification « Gold »
attribuée par l’organisme indépendant EcoVadis, pour son
engagement en terme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE).
Renault Trucks se maintient au rang des entreprises les plus avancées
en matière de RSE, en obtenant la certification Ecovadis « Gold » pour
la deuxième année consécutive.
De nombreux facteurs ont contribué à l’attribution de la plus haute
distinction de l’organisme indépendant EcoVadis à Renault Trucks,
dont notamment :
- La fourniture en électricité 100 % renouvelable de l’ensemble des
sites d’activité industrielle et commerciales en France ;
- la mise en place de règles strictes de lutte contre la discrimination
et le harcèlement ;
- le renforcement des actions de sensibilisation au respect des
règles anti-corruption et de protection des données employés et
clients ;
- la mise en place d’un code de conduite fournisseurs.
L’organisme EcoVadis analyse les pratiques de près de 45 000
entreprises internationales selon 21 indicateurs, répartis en quatre
catégories : environnement, conditions de travail équitables, éthique
des affaires et achats responsables.
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A propos de Renault Trucks
Héritier depuis 125 ans du savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport les
outils dont ils ont besoin pour accomplir efficacement leur indispensable mission.
Le constructeur propose une gamme étendue de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services innovants adaptés à un
large éventail d’activités du transport : distribution ; construction ; construction lourde ; longue distance ; métiers du
secours et de l’incendie.
Présent dans plus de 100 pays, Renault Trucks dispose d’un réseau de distribution de plus 1 400 points de service
dont 300 en France. La conception, l’assemblage des véhicules de Renault Trucks et la production de l’essentiel des
composants sont réalisés en France (Lyon, Limoges, Blainville et Bourg-en-Bresse).
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