COMMUNIQUE
DE PRESSE

COMMUNICATION EXTERNE
RENAULT TRUCKS DEFENSE
ACMAT DEFENSE
PANHARD DEFENSE
MACK DEFENSE
VOLVO DEFENSE

10 JUIN 2016

www.renault-trucks-defense-group.com

Paris, le 10 Juin 2016

RENAULT TRUCKS Defense,
sur le chemin de la robotisation
RENAULT TRUCKS Defense dispose désormais de briques technologiques duales
pour la robotisation des véhicules terrestres à moteur.
La robotisation des Véhicules Terrestres à Moteur développée au sein du groupe AB Volvo permet
à RENAULT TRUCKS Defense de disposer de briques technologiques « robotique » robustes,
fiables et à coûts maitrisés pour robotiser ses propres produits ou les matériels en cours de
développement.
Après adaptation de ces briques technologiques à l’emploi militaire et l’utilisation d’architectures
logicielles autonomes adaptées à l’environnement militaire (obstacles aléatoires, déplacement en
terrain évolutif, menace…), ces matériels robotisés, dotée d’une intelligence artificielle évoluée,
accompliront leur mission en toute autonomie et sécurité.
Ces technologies permettront dans un futur proche d’équiper des « mules » emportant les
impedimenta du combattant, mais aussi des véhicules de transport tactique ou logistique, des
systèmes d’ouverture d’itinéraires, de protection de sites ou d’aide à la mobilité.
Stand F140 et B568, Hall 5A.
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 2014 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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