
Husine de Blainville se relance
auec le nouueau Renault Midlum

Prtm.ier dossier, premier sytnbole pour Mithel Rérng, Ie tlut nouxtaaa di,rectur de RenauLt'Truchs (BLainaille) : la présentation 
'L 

150 i)ur-

i,"iÀïr, iiirpalk ae h niu e;Ie gamtrc'iiititutiio mmt tn BLai,nuitte. À quelques iours rtu Sa-e annite.rsaire.d,u site indastriel au{'omo'

bite, enjuin, Renault Tacks uXlcne sàbitln io*tn aronor.i,1u, (raleur ajoutée'+ 40 % m6ans à, Blaimiue) et ind strieue (12,6 % du marché

;;;;,6'*," a:, iàisiÀdÊuù. Lïsitg d; xi;;iri in-i t;ot pr'atn à frunchirun nouaeau cap technobgique et mmmercial at)ec sln produit lea'

der, Ie n,meaxl Mid,tam 1m'nnes euro'ij àont ta piioAiit*n Aeirait passer d,e 1 4000 à 17000 camions à I'horizon 2008'

Miclrcl RéûI dircdeùr
dù {le dc Bldinrillc

Le noù\'eàù Rtnx li Midlu,"
(7,5t  à l1JÙ, ent ière ent
coNiruil à BlaiNilie. !â d4 enù
le porte flanbeâo de la gâmme
l)isrribùtion - dont Pfemiùn
(l6t à ll6t) ûec laqùelle lSlr
joumlistes de l'EuNpe _des 26"
soft lenus lâire connaBsance.
Le Midlùn 20l)6 n'a plu$ rien à
loir âvec sn prédéces.seùr de
2000 : nomes ântiPollution
(eutu 4) nàis sufioul nowcltc
lig e, noùleâu amém#n'ents,
conlolt des cabines, "routelrer
.haîæ\, ûouveaw .hôsit,
etc.  La te.hûologie a
ilëplo!, ce qu'.lle pftsentail
de ,,tie6 pour ltlisJaift Ie
client et [adlilet la ûe .lu
coû.lucteû à botul rle nos
?rodûirs'. René n'est pâs ingé'

nieur nfth il.st lier de l ire Prir
tie de ccs lesteuN ittt énùcn1s
des caûiors iou{ iNtc afrs
d usine auni liirâison. fonnc
lui, 128 leNonnts oii FrticrP€
dircc(emeni ru lrolci dâns sâ
phas. i rd str ic l le.  Qùaire
amée$ d'éiudes ei djnrcnnga
rions lnillionsdckilomètlcsde
tesrs. J00 loùrnirseuN. 200 mil
lions d'i tsti$sencnls dort 30
millions su Blaln\'illc (h!a

Une année
€xceptionnelle

l,e reroNrllenrenl des Samnes
Remull.Tncks esl une econo
mie à lrârt cniiète .lâns lxquellc,
indéDendamment du résulul,
"l'im?li.atioû des a.teuÛ
.\t totale et gtunfraltei'. çn
l'est encore plùs loFquc le Pro_
dui i  est  réussi ,  comne le
Renrult ltidlùn dont i400ll
cxemplâùcs sortiront d'nsint
cettc rnnée, l?000 â'r teme de
l'année 2008. Uàis Drélient,
Ili.ihel Rén\i le direcieùr dc
l'unÉ de Blâlnville, cetic ànné€
est abTique I les bon es ten
dânces comnercidles àetùelle-
nenl consfutèes pourrâlenr
résulte. d'une'Ir/lle"
Dâns ce cas, il ne serait Pas tlon
d e(tùrc le risque qùe eettê Patt
n?"narché aûiJicie|' ie k
prxiuire àiene d€s eflets négà_
tiJs en retonbàni Notanuleùt

en nn dùrée. Fâisànl allùsion
àl rxplosiondesconnândesnùr
arrilent. le palmr. ei .onnrtr
.iâl rvisé qù'il esl se nafie des
cûels d'âùbairre .. Yai$ globale
ment, le gû,ùpc Renaùl lucks
$t opiiniste: il s'e$ ri{é Pour
objectil de .onneriâliscr |1)l)
000 véhi.ules à lhorizof 2l)llr
Dt \|i.helllén\ qurse mùdrârl
sinplrnent pr' dent rllirnc
àu$si Ncc lorc. qùe les nou
reàu ptrduits coilinncnt d une
ceriàirc nàrièF la Pérennité
dù si le de Blai tû l lo conme
re ilP induslriel de Élértnce
poùr AB \hho So. oltimisme
s'atliche loNqu il annonce lcs
iutùN inreslisscnetls (courl
tcme) de l  o rede10mil l ions
d'euros sur qùatre ànnecs l]
Blâinville. Objeciir âù$'enrer
à 101) cabines/jou lâ caPâcité de
prodùotion de ]'ùsi e i eile esi
âctuellemcni de 1160 cal'ines ld
jour rontrc 320 il I à encore
!cù . . En si\ dlrs, PÀs noins de
liil) nlllions d'euros 0nt été
imsiis à Llaiùille Poùr cn lai
rc à là tois ùn siie st|uclurant
poùr lc constru.tcu autonobile
mris aussi ùne "rt.onoril.

Un murché en devenir'
une bonnc nouvelle

pour Blainville
A\ec ses 1t000 salafiés à trareN
le nonde, Ren |nntks (AB

Fùturs inycstissemenls (coÙt le.ûe) :
70 milions d'curos poùr améliorer lâ cap&il€...

lolvo) esi présent dms ùnc 100
' de PàYs et revendiqùe ll
G lres de montages et cinq
siies indusiiels doni .elùi de
Bhin\'ille (4000 enpiois dâns lc
pâr dont t51)0 salariés Reruùll'
ftuckr + iniérn'ràies ).
l ,e mÀrché du véhicule de
Disiribùtion se inontre nàoæ
mcni,  concùrfent ie l  et  ics
bâiniucs sonr rudes Poùr Sagner
despdris. LEùroPe, 1? % du nar
ché nondial, 4e Mrclt auùslà
olrine. lÀnérique dù Nonl, le

rcsle du llonde, rcprésenle ue
rerre d'élection pour Reruulf
Itùcks (12,6 % de tàu d€ Péné
trâlion). Sa4ellâft derièrc des
consirù cieùrs rllei' and, b tan
nique er italien ne lait Pa.s Nùi
Une inlression pârtÀgée Pàr
Miehel Rén\y, nouveaù Pàlron dù
sit€ indùsiriel de Blainlilc, qoi
obscNelâpemanencedunême
ce senlinent chez le P€Fonnel
de BhiNille : 'e, t u riè.e d?
ptuduction, je n'aî Pat .Ie
soucb. Je û'en ai Pas non

pl6 pou. Iet noleût de Ptu'
ducl ion,  I 'expel t ise des
aenr"... soullgne t il en sub

Les produits doni lacontrer.ia
lisâtion est ljrée en selienbre
sont unânin€me L salùes com
n€ d€ bome qualité : "rt /e s!.-
.èx ûmmeftiol st concrai'
te,  a lots la Possibi l i lé
d'augneû | e r s e 
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l]nilc S. FOUDÀ


