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Lyon le 27 mars 2017

RENAULT TRUCKS EMBAUCHE 273 OPÉRATEURS
SUR SES SITES DE FABRICATION

Fort de perspectives favorables, Renault Trucks procèdera au recrutement de 273 opérateurs au cours de l’année 2017, pour ses sites industriels de Lyon, Bourg-en-Bresse, Limoges et Blainville-sur-Orne.

Tout au long de l’année 2017, Renault Trucks recrutera 273 opérateurs en contrat à durée indéterminée CDI, se répartissant entre ses sites industriels de Lyon (Rhône), Bourg-en-Bresse (Ain),
Limoges (Haute-Vienne) et Blainville-sur-Orne (Calvados).
« Renault Trucks aborde l’année 2017 avec une activité consolidée et des perspectives commerciales favorables », explique Bruno Blin, président de Renault Trucks. « En 2016, nos livraisons
ont crû de 6 % en Europe et aujourd’hui, le niveau d’activité de nos usines et la confiance que
nous avons en notre développement nous conduisent à investir dans de l’emploi industriel durable.»
Le site de Blainville-sur-Orne, spécialisé dans la production de véhicules de moyen tonnage et de
cabines de camions, accueillera 100 de ces nouveaux embauchés sur la ligne d’assemblage, dans
les ateliers de tôlerie-peinture et pour des activités de logistique.
Le site de Bourg-en-Bresse, qui assemble les camions de la gamme lourde de Renault Trucks,
recrutera 50 opérateurs.
Quant au site de Limoges, spécialisé dans le reconditionnement de pièces et d’organes, il accueillera 6 nouveaux salariés.
Enfin, le site de Lyon embauchera 117 collaborateurs affectés à l’assemblage de moteurs, à
l’assemblage de ponts et essieux, à des activités d’emboutissage et de logistique.
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À propos de Renault Trucks
Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers
de la distribution, de la construction et de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des
coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau
de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l’assemblage des camions
Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.

COMMUNIQUE

Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions,
autocars et autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit
également des solutions complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 95 000 personnes, possède des installations de production dans 18 pays et vend ses produits
sur plus de 190 marchés. En 2016, les ventes du groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires
de 31,9 milliards d'euros (302 milliards de couronnes suédoises). Le groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la bourse
Nasdaq Stockholm.
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Renault Trucks recrutera 273 opérateurs pour les sites d’industriels de Lyon, Bourg-en-Bresse,
Limoges et Blainville-.sur-Orne.
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