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LE GROUPE BRITANNIQUE PACE LOGISTICS REÇOIT LE MILLIONIÈME CAMION
FABRIQUÉ À L’USINE RENAULT TRUCKS DE BLAINVILLE-SUR-ORNE
Bruno Blin, président de Renault Trucks, a remis, le 10 octobre 2017 sur le site de fabrication de
Blainville-sur-Orne, les clés d’un Renault Trucks D Cab 2,1m, à M. Philip Thurston, directeur du
groupe britannique Pace Logistics Services. Il s’agit du millionième camion fabriqué dans cette usine
normande.

Mardi 10 octobre, M. Philip Thurston, directeur de Pace Logistics Services a reçu des mains de Bruno Blin,
président de Renault Trucks, les clés du millionième camion de distribution assemblé à l’usine Renault
Trucks de Blainville-sur-Orne, un D Cab 2,1m.
Il s’agit du trente et unième camion à intégrer la flotte de Pace Logistics, exclusivement composée de véhicules Renault Trucks. Ce D Cab 2,1m de 18 tonnes, labellisé « Origine France Garantie », sera affecté à des
opérations de transport de palettes et des missions de distribution multipoints sur tout le territoire britannique. Les clients de Pace Logistics sont essentiellement des enseignes de grande distribution, telles que
Tesco ou Sainsbury’s.
A l’occasion de cette cérémonie, Bruno Blin s’est dit « particulièrement fier qu’un voisin britannique fasse
confiance à l’excellence et au savoir-faire industriel français. » Le président de Renault Trucks a également
salué le travail de la concession JDS Trucks, qui dialogue au quotidien avec Pace Logistics et assure la mobilité constante des véhicules de sa flotte.
L’usine de fabrication de Blainville-sur-Orne, en activité depuis 1957, est spécialisée dans la production de
véhicules de moyen tonnage et de cabines de camions. Chaque jour, 262 cabines y sont fabriquées et 76
camions de distribution y sont assemblés. Le site recrute actuellement 100 opérateurs pour répondre à
l’accroissement de son activité.
Renault Trucks compte trois autres sites industriels en France, à Bourg en Bresse, Limoges et Lyon.
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Légende des photos:

Renault_trucks_un_million_blainville_01-03 :
Remise festive du millionième camion fabriqué à l’usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne de Bruno Blin,
président de Renault Trucks (à gauche) à Philip Thurston, Directeur Pace Logistics (à droite).
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