COMMUNIQUE
DE PRESSE

COMMUNICATION EXTERNE
RENAULT TRUCKS DEFENSE
ACMAT DEFENSE
PANHARD DEFENSE

23 JUILLET 2015
www.renault-trucks-defense-group.com

Paris, le 23 Juillet 2015

LE PREMIER CAMION INCENDIE ASSEMBLÉ DANS LE CADRE DU
CONTRAT RENAULT TRUCKS Defense - RABA
Suite au contrat de coopération signé le 28 juillet 2014 entre les Présidents de
RENAULT TRUCKS Defense et de RABA, les premiers kits ont étés livrés, le suivi du
montage et la formation des équipes de notre partenaire ont débuté en vue de fournir
plus de 200 véhicules incendies au Ministère de l’Intérieur hongrois.
Il s’agit d’un processus « Semi Knocked Down (SKD) » dans lequel RENAULT TRUCKS
Defense fournit à RABA, assemblier de véhicules militaires et spéciaux, les cabines 4
portes 6/7 places et les châssis MIDLUM, alors que les ponts sont fabriqués et installés par
notre partenaire sur ses sites, puis les équipements (cuves, pompes etc.) traités par le
carrossier local BM Heros.
Ce contrat, d’une durée de 3 ans, verra la livraison de 60 kits SKD d’ici la fin de l’année
2016.
Aujourd’hui, les équipes de formateurs, d’assemblage ainsi que les équipes Qualité de
RENAULT TRUCKS Defense suivent le montage et permettent de valider avec notre
partenaire les différentes étapes du processus.
Les tests effectués sur les pistes d’essais de RABA par le premier véhicule assemblé ont
donné une entière satisfaction par son comportement sur route, sa stabilité et sa
maniabilité.
Une cérémonie officielle de livraison des premiers véhicules entièrement équipés aura lieu
le 30 septembre en présence d’Emmanuel LEVACHER, Président de RENAULT TRUCKS
Defense, d’Istvan PINTER, Président de RABA et de représentants de haut niveau du
Ministère de l’Intérieur hongrois.
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Les équipes de montage devant le premier véhicule
VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES est en charge des activités de Défense, Sécurité et Services
d’urgence au sein du Groupe Volvo, au travers des marques suivantes : RENAULT TRUCKS Defense,
ACMAT Defense, PANHARD Defense, VOLVO Defense et MACK Defense. VOLVO GROUP
GOVERNMENTAL SALES est un acteur de tout premier plan dans le domaine des véhicules militaires et de
sécurité à roues.
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre dernier le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le Griffon et le Jaguar. RENAULT TRUCKS
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion.
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