Communiqué de presse

Volvo Trucks et Chereau, un partenariat de
professionnels dans un univers de passion,
d’excellence et de raison.
Le temps d’une tournée, Volvo Trucks s’associe au carrossier Chereau, vainqueur du
premier prix de l’innovation au salon Solutrans 2013 avec MultiDeck-C, la nouvelle
solution pour le transport sous température dirigée.

Le nouveau Volvo FH Euro 6 de 540 chevaux est mis à la disposition du carrossier
Chereau pour une tournée de démonstration du système MultiDeck-C auprès de ses
clients, dès à présent. L'objectif est de présenter aux clients la solution de transport sous
température dirigée qui a remporté le premier prix de l'innovation au salon Solutrans
2013 : MultiDeck-C.
Des valeurs communes
Volvo Trucks et Chereau portent des valeurs communes pour des clients transporteurs
communs. Fort de son succès, le nouveau Volvo FH a remporté le prix du Camion
International de l'Année 2014 et définit aujourd'hui de nouvelles références dans
l'industrie du poids lourd. L'éventail de ses performances répond aux besoins du
conducteur et vise à améliorer la rentabilité des sociétés de transport : consommation,
ergonomie, manœuvrabilité, sécurité active et passive et disponibilité.
« Le nouveau Volvo FH améliore la rentabilité des sociétés de transport à bien des
égards. Une même passion et raison qui nous occupent sur le même terrain. Nous ne
pouvions faire autrement que d'être partenaire avec Chereau. » s'exprime Jean-Noël
Thénault, président de Volvo Trucks France.
Carrossier depuis 60 ans, Chereau et son système MultiDeck-C, a remporté le premier
prix de l'innovation au salon Solutrans 2013. Une nouvelle solution pour le transport sous
température dirigée qui permet une flexibilité d'exploitation totale : multi étage, multi
température et multi format.

Chereau produit des véhicules frigorifiques exclusifs dans « un univers de passion et
d'excellence où les simples détails font toute la différence ». Son credo : « Si nous
privilégions la robustesse et l'innovation, c'est parce qu'elles sont les meilleurs vecteurs
de productivité pour nos clients » s'exprime Christophe Danton, responsable marketing et
communication.
Ainsi, le camion de l'année et le prix de l'innovation s'associent pour faire une tournée de
démonstration en France, dès le 22 janvier 2014
Passion, excellence et raison.

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
Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse
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.

