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RENAULT TRUCKS Defense propose une nouvelle gamme aux forces
de sécurité intérieures
Alors que son Sherpa Echelle d’assaut et son Dagger sont déjà en service
respectivement au GIGN et au RAID, le Groupe RENAULT TRUCKS Defense
présentera au salon MILIPOL 2017 une nouvelle gamme de véhicules tactiques légers
ACMAT (ALTV) et une solution de soutien à distance, les « lunettes connectées ».
La gamme ALTV est une gamme multi missions adaptée à la Défense, comme véhicule de
liaison, et à la Sécurité - surveillance et contre-terrorisme. Dans sa version Station Wagon,
retenue par l’Armée de Terre pour remplacer le P4, c’est un véhicule tout chemin robuste
doté d’un important volume intérieur. Sa grande modularité permet l’intégration de multiples
équipements tels que supports d’armes et radio.
Sa version Pick-Up se caractérise par une mobilité élevée, grâce à un moteur pouvant aller
jusqu’à 200 ch. Disponible en cabine simple ou double, il est doté d’un plateau renforcé
développé pour un usage militaire et de nombreuses missions.
Par ailleurs RENAULT TRUCKS Defense présentera une solution de « lunettes
connectées » permettant la télé opération entre le porteur de cet équipement et un expert
technique. Le porteur de ce dispositif transmet ainsi une image en vue de recevoir des
instructions concernant diagnostic et réalisation en direct des réparations.
RENAULT TRUCKS Defense répond ainsi au besoin d’aide au diagnostic en temps réel
pour contribuer à la disponibilité technique opérationnelle (DTO) optimale d’une flotte.
Stand intérieur 6 R 140 (hall 6).
RENAULT TRUCKS Defense est l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministère de la Défense a notifié le contrat Scorpion. Le Groupe participera à la réalisation de la nouvelle
génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le VBMR et l’EBRC. RENAULT TRUCKS Defense est
notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques et les systèmes d’armes petit calibre télé-opérés de
ces deux véhicules. Le Groupe assurera l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes
du programme Scorpion.
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