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CAMIONS ÉLECTRIQUES : LA GAMME Z.E.
DE RENAULT TRUCKS REMPORTE UN PRIX
« PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT »
EN ALLEMAGNE
Renault Trucks a remporté le VR Award « Protection de
l’environnement – constructeur », décerné par le magazine
allemand VerkehrsRundschau, pour sa gamme Z.E. 100 %
électrique.
Les VR Awards, décernés par le magazine VerkehrsRundschau,
récompensent les constructeurs, professionnels du transport et de la
logistique qui se sont distingués dans les domaines de
l’environnement, du numérique ou de la formation.
Lors de la deuxième édition des VR Awards, qui s’est tenue le 6 février
2020 à Munich, Renault Trucks a remporté le VR Award « Protection
de l’environnement – constructeur » pour sa gamme de camions
électriques.
À l’issue de la cérémonie, Frédéric Ruesche, directeur de Renault
Trucks Allemagne a déclaré : « Renault Trucks place la mobilité
électrique au cœur de sa stratégie et a déployé d’importants moyens
de recherche et développement en la matière. Nous sommes fiers que
nos camions électriques, aujourd’hui produits en série, contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie dans les centres-villes. »
Avec une gamme complète de camions électriques, de 3,1 à 26
tonnes, Renault Trucks répond aux besoins futurs ou immédiats des
professionnels actifs en milieu urbain. Ces véhicules sont parfaitement
adaptés aux opérations de collecte de déchets et de distribution,
autorisant des tournées silencieuses à des horaires décalés, tout en
préservant le cadre de vie des riverains. Les Renault Trucks D et D
Wide Z.E. sont fabriqués dans l’usine du constructeur de Blainville-surOrne (Calvados)
renault-trucks.com

A propos de Renault Trucks
Héritier de 125 ans 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 1 500 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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