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Renault Kangoo Z.E. est élu « International Van Of The Year
2012»

Kangoo Z.E., la fourgonnette 100 % électrique de Renault, a été élue
« International Van of the year 2012 » ; une récompense attribuée par un jury
de 22 journalistes européens spécialisés dans les véhicules utilitaires.

C’est la toute première fois qu’un véhicule électrique remporte ce titre face aux
nombreux prétendants utilitaires thermiques.

Le jury a été séduit par les vertus Zéro Émission* de la fourgonnette, mais
également par ses qualités fonctionnelles et économiques en phase avec les
attentes du marché.

Commercialisé depuis fin octobre en Europe, Kangoo Z.E. est déjà trois fois titré.
En plus de l’International Van of The Year 2012, la fourgonnette a reçu un prix
au Danemark et en Irlande.

Totalisant 104 points sur les 168 possibles, Kangoo Z.E. a remporté le prix très envié de « Van of The Year 2012 » devant Iveco Daily, Fiat
Ducato et VW Caddy. Le Trophée a été remis à JeanMarie Hurtiger, Directeur de la division du Véhicule Utilitaire de Renault, durant la
soirée d’ouverture de la 14ème édition du salon International « Trailer » de Belgique. Pieter Wieman, le président du jury a
déclaré : « Avec Kangoo Z.E., Renault rend l’offre électrique accessible aux utilisateurs de fourgonnettes en Europe. Il apporte une
contribution majeure à l‘environnement, l’une des plus grandes problématiques actuelles dans le transport routier de marchandises ».
JeanMarie Hurtiger a déclaré « Ce prix récompense le travail des femmes et des hommes de Renault qui se sont investis depuis
plusieurs années dans le projet Kangoo Z.E., un des quatre véhicules électriques de Renault. Tous les métiers de l’entreprise ont été
impliqués dans cette aventure, que ce soit les bureaux d'étude, l'usine de Maubeuge, ou encore le commerce. Ils ont relevé ce défi de
manière remarquable, en montrant détermination, créativité mais surtout un bel esprit d'équipe qui porte maintenant ses fruits.»
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Kangoo Z.E., un véhicule utilitaire Renault
Renault, numéro 1 du véhicule utilitaire en Europe depuis 1998, a élargi sa gamme de véhicules utilitaires avec Kangoo Z.E., la version
électrique de Kangoo. C’est la 1ère fourgonnette 100 % électrique intégralement produite par un constructeur en usine.
Grâce à l’implantation sous plancher de la batterie, Kangoo Z.E. conserve les mêmes capacités de chargement et les mêmes
dimensions que sa version thermique. Kangoo Z.E. se décline en 2 longueurs et 3 versions toutes fabriquées sur les chaines de MCA
Maubeuge en France sur la même ligne que Kangoo thermique. Il s’agit de Kangoo Z.E., Kangoo Maxi Z.E. 2 places, Kangoo Maxi Z.E. 5
places. Cette diversité permet de répondre à de multiples besoins des clients professionnels, avec un volume utile de 3 à 4,6 m3 , et la
possibilité de transport de marchandises et de personnes.

Le tout premier Z.E. démocratisé
Kangoo Z.E., le tout premier véhicule de la gamme Renault Z.E., a fait son entrée dans les concessions Renault le 28 octobre. Accessible
à partir de 20 000 € HT en Europe (sans incitation fiscale), Kangoo Z.E. s’affiche à 15 000 € HT en France grâce au bonus de 5 000 € de
l’État. La batterie est, quant à elle, louée à partir de 72 € HT / mois pour 36 mois et 10 000 km.

L’atout environnemental
En France, le bilan CO2 complet du puits à la roue, prenant en compte les émissions dues à la production d’électricité, est très favorable
au véhicule électrique. Il est de seulement 12 g de CO2 par kilomètre. Pour le jury Van of the Year, cette contribution à la réduction de CO2
est d’autant plus importante que la fourgonnette est conçue pour la production en grande série.

Fraîchement commercialisé et déjà multititré
Le prix « International Van of the Year 2012 » vient couronner la série de récompenses attribuées à Kangoo Z.E. en Europe. En effet, après
le titre de « Van of the Year 2012» au Danemark par un jury de journalistes automobile et celui de « Fleet transport green commercial
2012 » en Irlande par un jury d’experts du Fleet Transport Awards, il est le 3e trophée que remporte Kangoo Z.E.

* À l’usage

ANNEXE : Les Kangoo Z.E. transformés
Comme pour l’ensemble des utilitaires Renault, Kangoo Z.E. permet des transformations par des carrossiers agréés Renault. Par
exemple :

Kangoo Z.E. Pick up, pour les services techniques municipaux par exemple (carrossage réalisé par la
société Durisotti)
Kangoo Z.E. Ambulance pour les transports intrasites hospitaliers (carrossage réalisé par la société
BSE)
Kangoo Z.E. Iso Frigo, pour les livraisons urbaines Zéro Émission (carrossage réalisé par les sociétés
ECP et GRUAUISBERG)
L’agrément Carrossier a été mis en place par Renault en 2010. Il permet à chaque carrossier certifié de réaliser toutes les
transformations qu’il souhaite sur l’ensemble des véhicules Renault pour une durée de 3 ans. C’est un gage de diversité des
adaptations, pour répondre à tous les besoins de clients professionnels, mais également de qualité car certifié par Renault.
Dans le cas de Kangoo Z.E., les carrossiers sont également formés et certifiés. Ils ont ainsi la capacité de mettre en sécurité (consigner),
intervenir et transformer Kangoo Z.E.
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