Communiqué de presse

Avec Euro 6, Volvo Trucks forme ses
partenaires carrossiers
Volvo Trucks témoigne de sa volonté de partenariat avec les carrossiers et les a réuni
sur trois semaines au Volvo Truck Center de Roissy, du 14 au 29 octobre.

« Nous avons souhaité rassembler les acteurs majeurs du monde de la carrosserie
industrielle pour les préparer aux évolutions multiples de la technologie Euro 6 et de
l'impact sur nos véhicules. » déclare Stéphane Gonnand, responsable produits Volvo
Trucks France.
Avec tous les véhicules de la nouvelle gamme, Volvo Trucks anticipe Euro 6 et prépare
les carrossiers à l'avenir, comme les connexions électriques multiplexées Bus Can.
Tous les types de métier en carrosserie étaient représentés, soit près de 280 jours de
formation. 180 participants, provenant d'une centaine d'entreprises ont suivi une
formation technique allant de 1 à 2 jours, du 14 octobre jusqu'au 29 octobre.
La formation commençait par un module standard élaboré pour les carrosseries équipant
les véhicule fourgons avec hayon ou encore cellules frigorifiques. D'autres modules
étaient adaptés aux carrosseries utilisant la prise de mouvement du véhicule comme les
bras, grues, toupies, bennes. Un dernier module était consacré à l'avenir des carrosseries
les plus élaborées qui utilisent la connexion multiplexée Bus Can (bom, grue, pompe à
béton, hydraucureuse).
« Le partenariat lié entre Volvo Trucks et les carrossiers passe par une formation
technique complète et pointue relayée par notre équipe d'ingénieurs avant-vente sur
l'ensemble de la France. » continue Stéphane Gonnand.

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.

