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RENAULT TRUCKS Defense au cœur de l’innovation 

 

RENAULT TRUCKS Defense présentera son démonstrateur ELECTER et ses 
capacités de e-soutien, durant l’Université d’été du MEDEF. 

Expert de la haute mobilité, de la protection et de l’intégration de systèmes, RENAULT 
TRUCKS Defense s’engage dans le développement de technologies de pointe. 

L’effort soutenu en R&D de RENAULT TRUCKS Defense lui permet d’être en peloton tête 
des industriels de Défense et de Sécurité et de renouveler sa gamme au rythme de 
l’évolution des doctrines d’emploi et des besoins opérationnels. 

La stratégie de R&D de RENAULT TRUCKS Defense est orientée suivant quatre axes : 

- Concevoir et faire évoluer des véhicules de reconnaissance, de renseignement, de 
logistique et de contact ; 

- Développer et qualifier des solutions de protection contre les menaces évolutives 
des théâtres d’opérations ; 

- Intégrer des systèmes tactiques complexes de communication, d’observation, etc. ; 
- Adapter et diffuser les solutions de soutien des flottes au moyen de technologies 

d’information durcies. 

Le démonstrateur ELECTER illustre la compatibilité de la technologie hybride avec l’emploi 
de blindés médians de reconnaissance. Le plan de recherche et d’innovation de RENAULT 
TRUCKS Defense alimente les réflexions stratégiques sur l’emploi futur des forces 
terrestres. 
 
 
 
 
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le 
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre 2014 le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la 
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le VBMR et l’EBRC. RENAULT TRUCKS 
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer 
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion. 
 
Contact Presse :  
Grégoire Verdon – Tel. +33 1 70 91 81 14 – gregoire.verdon@renault-trucks.com 

mailto:gregoire.verdon@renault-trucks.com

