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LA SLOVAQUIE REMPORTE LA
FINALE DE L’OPTIFUEL CHALLENGE
DE RENAULT TRUCKS A LYON
Le 16 octobre 2019 à Lyon, 25 conducteurs issus de 25 pays se
sont affrontés, lors de la 5e finale internationale de l’Optifuel
Challenge, compétition d’éco-conduite, organisée par Renault
Trucks. C’est le conducteur slovaque Frantisek Oravec, qui a
décroché le titre de meilleur éco-conducteur, devant Piotr Krahel,
conducteur polonais de l’entreprise Concept Cargo Logistics.
Pascal Bosser, conducteur français pour l’entreprise Transports
Rollin, se hisse sur la 3e marche.
La compétition s’est déroulée en deux temps : les finalistes ont
répondu à un questionnaire théorique, jugeant leurs compétences en
termes d’éco-conduite et représentant 10 % de la note finale. Ils ont
ensuite été évalués sur un parcours sur route ouverte d’une
quarantaine de minutes à bord du Renault Trucks T High 480 modèle
2019.
C’est Frantisek Oravec, conducteur et dirigeant de l’entreprise familiale
Frantisek Oravec, qui a décroché le titre de Meilleur éco-conducteur
2019. Il a ainsi remporté, pour son entreprise, un Renault Trucks T
High 480 modèle 2019, ainsi qu’un bon d’achat d’un montant de 6 000
euros valable dans l’enseigne de son choix. Le conducteur polonais
Piotr Krahel, de l’entreprise Concept Cargo Logistics c’est, quant à lui,
hissé à la deuxième place du podium et a remporté un bon d’achat
d’un montant de 3 000 euros valable dans l’enseigne de son choix. Sur
la troisième place du podium, le conducteur français Pascal Bosser de
l’entreprise Transports Rollin a remporté un bon d’achat d’un montant
de 1 500 euros, valable dans l’enseigne de son choix. Le prix du
challenge « fun » a été remis au conducteur bulgare Plamen Ivanov de
l’entreprise Sunny Co Ltd.
Enfin, un prix spécial « fair play » a été exceptionnellement remis au
conducteur algérien Nabil Bedreddine de l’entreprise TerrenoTrans
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pour sa bonne humeur et son enthousiasme tout au long de la
compétition.

A propos de Renault Trucks
Héritier de plus d’un siècle de 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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