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LE CIRQUE KNIE PART EN TOURNÉE
AVEC RENAULT TRUCKS
La société KNIE Frères Cirque National Suisse SA basé à Rapperswil, a
conclu un partenariat logistique avec Renault Trucks (Suisse) SA. Cela
comprend la mise à disposition de poids lourds ainsi qu'un pack zéro
souci pour l'exploitation et l'entretien des véhicules.
Le Cirque national suisse n'a pas besoin d'être présenté. Il fait partie du
patrimoine culturel helvétique. Lors de ses tournées en Suisse, il doit pouvoir
s'appuyer sur une logistique qui fonctionne et un parc de véhicules fiables
pour assurer en toute sérénité ses représentations. Les exigences et
contraintes sont complexes. Pour les satisfaire, il faut un partenaire fiable.
Renault Trucks (Suisse) SA et KNIE Frères Cirque National Suisse SA
viennent de conclure un accord qui scelle un nouveau partenariat. Renault
Trucks fournira un tracteur Renault Trucks T520 High T4x2, deux Renault
Trucks T480 P6x2 avec plateau pour caisses mobiles et un Renault Trucks
C520 P8x4 avec crochet de levage.
Viser l'optimisation
Lors de cette récente acquisition de véhicules, plusieurs objectifs ont guidé les
responsables du Cirque Knie. Tout d'abord, ils souhaitaient réduire les frais
logistiques pendant la tournée. Ils ont également décelé un potentiel
d'économies dans les coûts d'entretien et de maintenance de la flotte de
véhicules. Comme pour toute entreprise de transport, il faut à tout prix éviter
une immobilisation non planifiée des véhicules. La standardisation des
moyens de transport dans le but de simplifier le travail du personnel roulant,
par exemple en cas de changement de chauffeur, fait partie de la stratégie
d'achat. Enfin et surtout, la nouvelle flotte devait être respectueuse de
l'environnement et conforme aux dernières normes d'émission.
Dans cette interview, Géraldine Knie, directrice artistique, et Maycol Errani,
directeur technique, reviennent sur les exigences, les motivations et leurs
attentes d'un partenariat durable :
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A la recherche d'un partenaire logistique, le Cirque KNIE a conclu un accord avec Renault Trucks
(Suisse) SA. Quel a été l'élément qui vous a décidé à signer ce contrat avec Renault Trucks ?
Maycol Errani : Le Cirque National Suisse KNIE est actuellement en train de renouveler sa flotte. Divers
véhicules prennent de l'âge et les nouvelles infrastructures appellent à de nouvelles solutions. Pour
répondre à ces nouvelles exigences, nous étions à la recherche d'un partenaire fiable et l'avons trouvé en
Renault Trucks.
Qu'est-ce qui était important pour vous, quels critères souhaitiez-vous satisfaire en particulier ?
Maycol Errani : Le Cirque KNIE se produit chaque année dans plus de 20 lieux en Suisse. Il est donc
essentiel que notre matériel puisse être transporté rapidement. Les tracteurs doivent être compatibles
avec notre système logistique et offrir un maximum de flexibilité. Il est également important que nos
véhicules soient toujours bien entretenus. Renault Trucks offre des solutions idéales à cet égard.
Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Renault Trucks ?
Maycol Errani : Renault Trucks a répondu à nos désirs. En raison d'un calendrier plus qu'incertain dû à
la situation actuelle de Covid-19, la flexibilité est un critère essentiel. Tarcis Berberat et son équipe ont
compris nos souhaits et nos préoccupations dès le départ et nous nous réjouissons de notre partenariat
commun.
L'accord prévoit-il également des prestations de votre part qui profitent à Renault Trucks (Suisse)
SA ? Si oui, lesquelles ?
Géraldine Knie : Exactement, c'est un partenariat gagnant-gagnant dont les deux parties profitent à long
terme. Renault Trucks est sponsor argent du Cirque National Suisse KNIE depuis le début de l'année.
Avec l'édition KNIE, Renault Trucks met non seulement en lumière une gamme exceptionnelle de
véhicules, mais a également la possibilité d'inviter ses clients, ses employés et ses partenaires à nos
représentations. Il est également possible d'organiser des événements Renault Trucks dans un cadre
exceptionnel et unique où opère la magie de notre monde fascinant du cirque. Renault Trucks sera
également présent avec de la publicité dans et autour de notre chapiteau et les visiteurs pourront
découvrir sur place les nouveaux camions Renault Trucks au design KNIE.
Quelle est la taille de votre flotte de véhicules ?
Maycol Errani : Notre cirque est une ville sur roues. La flotte du Cirque KNIE comprend plus de
240 véhicules. Parmi eux, 19 camions, 4 chariots élévateurs, 40 wagons pour le personnel et plus de
30 roulottes pour les artistes.
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