Communiqué de presse

Inauguration d’un nouveau Volvo Truck Center
au Havre
Le Volvo Truck Center du Havre a une nouvelle adresse. Numéro un du marché poids
lourd sur la zone du Havre, Volvo Trucks France vient d’inaugurer son nouvel
établissement ultra-moderne au pied du Pont de Normandie afin de répondre aux
attentes de ses clients.

Le 25 octobre dernier, 260 clients normands étaient présents lors de l'inauguration au
nouveau Volvo Truck Center.
« 40% des tracteurs immatriculés au Havre sont des véhicules Volvo », a déclaré JeanNoël Thénault, président de Volvo Trucks France, lors de l'inauguration. « Nos clients
attendaient cela avec impatience. Nous avons démarré ce projet il y a 5 ans, et nous
sommes heureux de leur offrir un outil à la hauteur de leurs exigences, et d'être fidèle à
nos engagements et aux valeurs Volvo. »
Le Volvo Truck Center Normandie a définitivement quitté ses ateliers trop exigus de
Harfleur sur un terrain de 7300 m2 de bâtiment industriel, répondant aux dernières
normes environnementales et conforme aux besoins et contraintes d'exploitation. Le site
est idéalement placé à l'entrée du parc Logistique du Pont de Normandie dans la zone
portuaire du Havre, à Rogerville, à proximité de l'A29 et de l'A131.
« L'atelier est très facile d'accès pour la plupart des transporteurs », précise Laurent
d'Arnal, directeur général du Volvo Truck Center Nord. « Nous disposons ici des
dernières avancées technologiques. Par exemple, nous serons parmi les premiers à
travailler sans fosse avec un double pont élévateur. L'huilerie est entièrement
automatisée. Ce garage répond aux normes environnementales les plus sévères. Nous
disposons de notre propre station d'épuration pour les eaux usées. Toutes les valeurs
fondamentales de Volvo sont présentes. »
Et le responsable du nouveau site, Nicolas Périvier ajoute : « Tout a été pensé dans les
moindres détails et surtout étudié pour nos clients qui ont des bi-trains. L'espace est
organisé afin qu'ils puissent facilement manœuvrer. Nous disposons d'un accueil
chaleureux pour les clients, ainsi que d'une salle de repos avec télévision et internet pour

les conducteurs qui doivent attendre leur camion. Ce nouvel établissement nous permettra
d'être plus efficaces pour apporter un meilleur service à nos clients. »
Egalement, le nouvel atelier est prévu pour répondre à un accroissement de l'activité car
650 véhicules Volvo sont actuellement en circulation sur la zone du Havre.
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Horaires du Volvo Truck Center :
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 / 14h-18h
Le samedi : 8h00-12h00 / 13h-16h

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt :+33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

