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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : RENAULT 
TRUCKS LEADER EN FRANCE AU 
PREMIER SEMESTRE 2022 
 
L’offre 100 % électrique de Renault Trucks repose tout autant sur une 
gamme de camions électriques éprouvée, que sur un 
accompagnement complet des transporteurs dans leur transition vers 
la neutralité carbone. Le constructeur a déployé d’importants moyens 
pour former ses équipes et a labellisé la totalité de ses réparateurs 
agréés. Des efforts qui s’avèrent payant, puisqu’à mi-année, Renault 
Trucks enregistre plus de 350 véhicules électriques livrés ou 
commandés depuis le 1er janvier et plus de 350 véhicules électriques 
supplémentaires faisant l’objet d’un appel à projet en cours.  
 
 2 400 formations commerciales et techniques à la mobilité 

électrique dispensées depuis le 1er janvier 2022 
 
Renault Trucks France et son réseau accompagnent les transporteurs 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de décarbonation, 
depuis leur projet d’acquisition, jusqu’au suivi d’exploitation de leur flotte. 
Ainsi, 100 % des réparateurs agréés présents sur le territoire, soit 173 
établissements, ont été labelisés Renault Trucks E-Tech. 
 
Renault Trucks, qui met son expertise et sa compréhension des 
contraintes métiers au service de ses clients, a déployé d’importants 
moyens pour former son réseau. Le constructeur a mis en place 68 
sessions de formation commerciale et 111 sessions de formation technique 
à la mobilité électrique, soit 2 400 formations à l’électromobilité dispensées 
dans le réseau Renault Trucks France depuis le 1er janvier 2022. 
 

 
  



 

 

 
 
 Clovis location : premier parc de véhicules électriques Renault Trucks en France  

 
Avec plus de 200 véhicules utilitaires et industriels électriques, en courte moyenne ou longue durée, 
Clovis Location est à la tête du premier parc de camions 100 % électriques Renault Trucks de 
France. Ces véhicules électriques – Renault Trucks E-Tech Master, Renault Trucks E-Tech D et 
Renault Trucks E-Tech D Wide – sont disponibles à la location « full service » partout en France. 
 
« Qu’il s’agisse d’une location de longue, moyenne ou courte durée, la demande est soutenue en 
matière de camions électriques », explique David Moulin, directeur général de Clovis Location. 
« Nombre de nos clients choisissent de se tourner vers la location courte ou moyenne durée de 
camions électriques pour tester la technologie à leur rythme avant de convertir leur flotte. » Les 
camions électriques proposés par Clovis Location sont disponibles dans de multiples configurations 
afin de répondre à toutes les exigences métiers. 
 
Fort de ce succès, le spécialiste de la location poursuit la transition de son parc et attend la livraison 
de 172 véhicules électriques Renault Trucks supplémentaires. 

 
 

 Renault Trucks, référent sur le marché des camions électriques  
 
À mi-année, Renault Trucks se positionne comme le leader incontesté de la décarbonation en 
France.  
 
Avec 146 Renault Trucks E-Tech D et D Wide et 186 Renault Trucks E-Tech Master commandés, 
ainsi que 367 Renault Trucks E-Tech D et D Wide faisant l’objet d’un appel à projet, le constructeur 
et ses clients poursuivent leur route vers la neutralité carbone. Objectif pour Renault Trucks : 
réaliser la moitié de ses volumes de ventes en électrique en 2030. 

 
 

 
 
 
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 3,1 à 60 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 1 400 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 19 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2021, les ventes du groupe Volvo représentaient un 
chiffre d’affaires de 34 milliards d'euros (372 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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