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RENAULT RÉVOLUTIONNE LE SEGMENT DES FOURGONNETTES
AVEC NOUVEAU RENAULT KANGOO ET NOUVEAU RENAULT
EXPRESS
• Nouveau Renault KANGOO VAN monte en gamme avec toujours plus
d’équipements et introduit une innovation majeure Easy Side Access pour un accès
latéral facilité.
• Dans sa version pour les particuliers, Nouveau Renault KANGOO répond aux
besoins des familles et des tribus dynamiques avec un design élégant et encore plus
de confort.
• Nouveau Renault KANGOO VAN et Nouveau Renault KANGOO seront également
disponibles en version électrique.
• Nouveau Renault EXPRESS VAN satisfait les besoins des clients à la recherche du
meilleur rapport prix/prestations et offre le meilleur niveau de rangement de sa
catégorie.
• Dans sa version pour les particuliers, vendue hors Europe, Nouveau Renault
EXPRESS joue la polyvalence avec cinq vraies places et un grand volume de
chargement.

Boulogne-Billancourt, le 12 novembre 2020. Pour répondre à tous les besoins, Renault révèle
Nouveau Kangoo et Nouvel Express, chacun décliné en version utilitaire et en version pour les
particuliers. Cette gamme complémentaire de quatre véhicules sera présentée et commercialisée, à
partir du printemps 2021.
« Renault révolutionne encore une fois le segment des fourgonnettes et des combispaces avec Nouveau
Kangoo et Nouvel Express. Ces nouveaux modèles complémentaires vont permettre de répondre à la
diversité des besoins des professionnels et des particuliers. Avec plus de 4 millions d’unités vendues
depuis 1997, Kangoo est un véhicule iconique. Renault crée la surprise avec l’innovation Easy Side
Access sur Nouveau Kangoo Van pour faciliter le chargement latéral. Nouveau Kangoo Van et Kangoo
seront tous deux proposés en version électrique, pour répondre aux enjeux de la mobilité urbaine.»
Mark Sutcliffe, Directeur Alliance de la Division véhicules utilitaires
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Nouveau Kangoo Van, la fourgonnette innovante au style athlétique et dynamique, s’adresse
principalement aux flottes, artisans et commerçants exigeants, à la recherche d’un véhicule surmesure, équipé des dernières technologies au service des professionnels.
Avec son innovation majeure Easy Side Access et avec Easy Inside Rack, Nouveau Kangoo Van
révolutionne la façon de travailler.
- Easy Side Access : particulièrement pratique en centre-ville, cette innovation permet au client d’avoir
accès facilement à son chargement, quelles que soient les contraintes de stationnement. En
supprimant le montant central, Nouveau Kangoo Van propose l’accès latéral le plus large du marché
avec 1 416 mm (deux fois plus grand que dans sa version précédente).
- Easy Inside Rack : autre innovation, cette galerie intérieure escamotable permet de transporter en
hauteur des objets longs et encombrants jusqu’au-dessus du passager, libérant ainsi de l’espace au
plancher.
Nouveau Kangoo Van s’impose avec un design extérieur plus musclé. La face avant a été
complètement redessinée et verticalisée avec une ligne chromée entre la calandre et le bouclier avant.
Doté de flancs sculptés et d’épaulements marqués, Nouveau Kangoo Van monte en gamme grâce à
ses finitions abouties et ses inserts chromés. Son tout nouvel intérieur propose une planche de bord
horizontale intégrant de nombreux rangements. Les nouveaux sièges entièrement redessinés
apportent plus de confort et de durabilité, pour des usages intensifs.
Nouveau Kangoo Van dispose du système multimédia Renault EASY LINK et de nouvelles aides à la
conduite dont le rétroviseur intérieur digital Permanent Rear View. Ce nouveau système homologué
permet d’avoir une excellente visibilité arrière, pratique sur les véhicules tôlés. Autres nouveautés : le
contrôle de stabilité d’attelage Trailer Swing Assist et le freinage actif d’urgence AEBS (Advanced
Emergency Braking System).
Nouveau Kangoo Van offre une diversité de caisses et de motorisations incomparable. Il sera
disponible en deux longueurs et proposé, avec une boîte manuelle et une boîte automatique, en
version diesel, essence ainsi qu’en version électrique. Son volume utile s’étend de 3,3 à 3,9 m³ en
version standard et de 4,2 à 4,9 m³ en version longue.

Nouveau Kangoo, le combispace élégant et spacieux, doté de cinq vraies places, répond
parfaitement aux besoins des familles et des tribus dynamiques avec un design revisité, plus de confort
et d’équipements et de nouvelles aides à la conduite. Il conserve ainsi toutes ses fonctionnalités
astucieuses en termes de modularité, plébiscitées également par les clients professionnels
(administrations, collectivités et associations).
Nouveau Kangoo Van et Nouveau Kangoo seront produits dans l’usine Renault de Maubeuge, en
France. Ils seront commercialisés en Europe et à l’international (*).

Nouvel Express Van, la fourgonnette pratique et efficace, s’adresse particulièrement aux jeunes
entrepreneurs et aux petites flottes, à la recherche du meilleur rapport prix/prestations, en répondant
à leurs besoins essentiels.
Nouvel Express Van affiche les codes stylistiques de la marque Renault, exprimant ainsi robustesse et
modernité. Doté de sièges renforcés, le nouvel intérieur apporte qualité et confort à bord. Une
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attention particulière a été portée aux espaces de rangement et à l’ergonomie. Il propose le meilleur
niveau de rangement de sa catégorie (48 litres) ainsi qu’un volume de chargement de 3,3 à 3,7 m³.
Nouvel Express Van intègre le système multimédia Renault EASY LINK et propose des aides à la
conduite comme l’assistant de surveillance de vision arrière Rear View Assist, l’avertisseur d’anglemort Blind Spot Warning, l’aide au parking avant et arrière Front & Rear Park Assist, sans oublier le
miroir grand angle Wide View Mirror.

Nouvel Express, le combispace polyvalent et économique, propose cinq vraies places et un
grand volume de chargement. Il s’adresse aux entrepreneurs pour un usage mixte (professionnel et
familial) mais aussi aux artisans et commerçants.
Nouvel Express Van et Nouvel Express seront produits dans l’usine Renault de Tanger, au Maroc.
Nouvel Express Van sera commercialisé en Europe et à l’international (*).
Nouvel Express sera commercialisé à l’international (*), hors Europe.

(*) : Les pays de commercialisation à l’international seront précisés début 2021.

Nouveau Kangoo Van et Nouvel Express Van : la force de Renault Pro+ pour les professionnels
- Expert depuis plus de 120 ans sur le marché des véhicules utilitaires, Renault met au service des
professionnels tout son savoir-faire en proposant, avec la marque Renault Pro+, des véhicules
utilitaires et des services sur-mesure ainsi qu’un réseau dédié de 650 affaires dans le monde.
- Le Groupe Renault est leader européen des fourgons et fourgonnettes depuis 1998 et ce, pour la
21ème année consécutive.
- Renault est également pionnier et leader des véhicules utilitaires électriques en Europe pour la 9ème
année consécutive, avec près d’un véhicule électrique sur deux. Depuis 2011, Kangoo Z.E. est le
véhicule utilitaire électrique le plus vendu en Europe, avec plus de 50 000 Kangoo Z.E. vendus à ce
jour.
- Renault électrifiera l’ensemble de sa gamme de fourgons et fourgonnettes d’ici 2022.
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