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LE GROUPE RENAULT TRIPLEMENT RÉCOMPENSÉ AUX TROPHÉES DE
L’AUTOMOBILE & L’ENTREPRISE 2018

Le Groupe Renault a été récompensé à trois reprises lors de la 23e édition des
Trophées de L’Automobile & L’Entreprise qui a eu lieu le 4 juillet 2018 :

Le pôle Renault Retail Group Paris Entreprises obtient un Trophée (1er prix) dans la
catégorie « Concession entreprise de l’année »
L’offre d’autopartage Renault MOBILITY obtient un Trophée (2e prix) dans la
catégorie « Nouvelles mobilités et Environnement »
Renault KANGOO Z.E. obtient un Trophée (2e prix) dans la catégorie « Véhicules
Utilitaires »
Événement majeur organisé par le magazine, les Trophées ont récompensé les meilleurs véhicules (VP, VUL et
VE/hybride), le service de l’année, les nouvelles mobilités et environnement, concession, points de service, collectivités et
administrations et gestionnaire de l’année. Les lauréats ont été désignés par un jury composé de professionnels et de
journalistes spécialisés.

RRG Paris Entreprises, dirigée par MarieHélène Pelletier, est une entité dédiée exclusivement à la vente de véhicules à
sociétés. Elle commercialise plus de 30 000 véhicules neufs et 7 000 véhicules d’occasion par an auprès de 2 500
clients, PME et grandes entreprises. L’entreprise est récompensée pour la mise en place de tournées de livraisons
groupées. Un dispositif qui demande organisation, adaptabilité et parfaite connaissance des besoins clients.

Renault MOBILITY est une solution innovante de location de véhicules électriques et thermiques en libreservice,
accessibles 24 h / 24 et 7 j / 7. Ce service d’autopartage permet d’optimiser les parcs des professionnels, et d’apporter
une solution de mobilité au grand public grâce à des parcs de véhicules situés au sein du réseau Renault ou en centres
villes, dans des parkings publics, des grands magasins, etc.

Produit à l’usine de Maubeuge, en France, KANGOO Z.E. donne entière satisfaction à ses clients professionnels,
soucieux de l’environnement et qui louent son plaisir de conduite, ses capacités de chargement et son coût d’usage très
compétitif. Avec 200 km d’autonomie réelle, KANGOO Z.E. permet de répondre à la quasitotalité des usages des
utilisateurs de fourgonnettes.
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