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VÉHICULES UTILITAIRES : 
RENAULT TRUCKS ANNONCE 
LA COMMERCIALISATION DU 
TRAFIC 
Renault Trucks confirme son ambition de proposer une solution de 
transport pour tous les professionnels. Le constructeur étend sa 
gamme avec la commercialisation d’un nouveau véhicule utilitaire : le 
Renault Trucks Trafic Red Edition. Ce nouveau modèle sera disponible 
courant 2022 en France, en Belgique, en Suisse, en Irlande et au 
Royaume-Uni.  

Adaptée aux professionnels évoluant dans les domaines de la longue 
distance, construction, distribution ou livraison, la gamme de véhicules 
proposée par Renault Trucks est l’une des plus larges du marché.  

Depuis plus de 35 ans, Renault Trucks met son expertise centenaire du poids 
lourd et la densité de son réseau au service du véhicule utilitaire. Et le 
constructeur français enregistre, depuis plusieurs années, une progression 
constante de ses performances sur ce segment.  

En 2022, le marché du véhicule utilitaire s’annonce encore très dynamique, 
porté par le boom du e-commerce et l’augmentation de l’activité des artisans, 
notamment liée à une demande croissante de travaux d’amélioration de 
l’habitat. Pour répondre à cette diversité des besoins des professionnels, 
Renault Trucks étend son offre de véhicules utilitaires et lance la 
commercialisation du Trafic Red Edition. 

Le Renault Trucks Trafic Red Edition sera disponible courant 2022, dans un 
premier temps, en France, en Belgique, en Suisse, en Irlande et au Royaume-
Uni.  

■ Red Edition : les véhicules utilitaires selon Renault Trucks  
À l’instar du Renault Trucks Master, le Trafic sera commercialisé sous le 
sceau Red Edition, l’offre exclusive de Renault Trucks pour sa gamme 
d’utilitaires. 

Au travers de Red Edition, Renault Trucks met son expertise poids lourds et la 
densité de son réseau de distribution et de réparation au service de ses 
clients véhicules utilitaires.  
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Le constructeur offre à ses clients la garantie d’un service adapté au besoin des professionnels du 
transport : des techniciens experts dans la maintenance et la réparation de tout type de camion, une prise 
en charge rapide du véhicule sur des créneaux horaires étendus et adaptés aux horaires des 
conducteurs, un service d’assistance 24/7, ou encore la mise à disposition de véhicules relais en cas 
d’immobilisation de l’utilitaire du client. 

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 2,8 à 120 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 plus de 1 500 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 105 000 personnes, possède des 
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2020, les ventes du 
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 33,4 milliards d'euros (338,4 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. 

Pour toute information complémentaire : 
www.renault-trucks.ch
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