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Renault Tech, le sur-mesure industriel
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Directement implanté au cœur des usines Renault, Renault Tech 
conçoit, produit et commercialise des transformations de véhicules 
et offre des services associés en réponse aux besoins de clients 
particuliers et professionnels conformément aux standards qualité  
du groupe.

Avec Renault Tech, ce sont la qualité, le délai et la simplicité assurés. 

Les activités de Renault Tech : 
• Véhicules particuliers 
• Véhicules utilitaires 
• Flottes 
• Transport de personnes à mobilité réduite 
• Véhicules spéciaux 

Renault Tech, le sur-mesure industriel pour vous servir

CHIFFRES CLÉS
211 000 transformations

20 000 véhicules flottes aménagés

330 personnes 

12 sites de production
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Renault Tech, le sur-mesure industriel

Mission  
Renault Tech propose à l’ensemble des clients professionnels de Renault,  
une offre complète d’aménagements sur-mesure et spécialement dédiée aux Flottes 
de véhicules des gammes Renault-Dacia. Les transformations sont réalisées 
dans les satellites Renault Tech intégrés aux usines de production Renault.

Implantation des satellites Renault Tech : 
• Batilly (France) pour MASTER 
• Maubeuge (France) pour KANGOO & KANGOO ZE 
• Sandouville (France) pour TRAFIC 
• Palencia (Espagne) pour KADJAR, NOUVELLE MÉGANE BERLINE & ESTATE  
• Valladolid (Espagne) pour CAPTUR & TWIZY 
• Flins & Bursa (France/Turquie) pour CLIO & ZOÉ 
• Douai (France) pour NOUVEAU SCÉNIC, ESPACE & TALISMAN 
• Tanger (Maroc) pour DOKKER, LOGGY & SANDERO 
• Novo Mesto (Slovénie) pour TWINGO 
• Pitesti (Roumanie) pour DUSTER, LOGAN & SANDERO 
• Et Heudebouville pour les transformations TPMR (1) et l’ingénierie

(1) Transport de presonnes à mobilité réduite
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Offre et process

Offre et process
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Offre 
L’offre d’aménagements professionnels et sur-mesure proposée par Renault Tech 
complète l’offre Renault. Diverse et variée, l’offre de transformation est représentée 
par une gamme complète d’équipements en constante évolution. 
Réalisée selon le cahier des charges client, la transformation s’adapte aux exigences 
et besoins d’un large panel de professionnels.

Process 
Proposer à l’ensemble des clients professionnels de Renault une offre complète 
de transformations sur l’ensemble des véhicules de la gamme Renault. 
Principe général de fonctionnement : 
- Étude de faisabilité 
- Réponse en conformité aux exigences Renault 
- Devis ajusté 
- Transformation inférieure à 15 heures 
- Volume minimum de 50 véhicules par an

Les avantages client 
- Une adaptation en réponse à chaque besoin 
- Pas de coût logistique additionnel 
- Délais de livraison identiques au véhicule de base 
- Suivi de la livraison par le réseau 
- Aucune détérioration sur la structure du véhicule lors de la transformation 
- Valeur résiduelle du véhicule maintenue 
- Durée de garantie de transformation identique à celle du véhicule 
- Standards Qualité Groupe Renault garantis 
- Un seul interlocuteur : Renault

Offre et process
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Les équipements professionnels

Les équipements professionnels

1. 2.



    9

Les équipements professionnels

Aménagements intérieurs 
1. Meubles. Module de rangement réalisé sur-mesure en fonction 
du cahier des charges. En bois ou en métal, le meuble d’intérieur 
s’adapte à tous les besoins : étagères, tiroirs, penderies, placards, 
porte-échelle intérieur, cloison avec porte cône, meuble établi, …  
2. Habillage bois. Habillage bois en peuplier installé dans l’ensemble 
de la zone de chargement du véhicule accompagné d’un plancher 
bois antidérapant adapté pour les charges importantes et permettant 
de protéger l’ensemble de la zone de chargement : passages de 
roues, habillages latéraux,... 3. Habillage polypropylene. Habillage 
latéral en polypropylène (6 mm) lavable et permettant la protection 
de caisse. 4. Habillage de cloison. Habillage de cloison 10mm 
posé sur cloison de séparation tôlée ou vitrée, côté cabine. 
5. Plancher bois. Plancher bois en peuplier, antidérapant, 12mm.  
6. Rails d’arrimage. Rail en aluminium fixé sur paroi latérale ou sur 
cloison de séparation. Compatible avec un meuble intérieur d’un seul 
côté. 7. Éclairage interieur additionnel. Lampe LED installée dans 
la zone de chargement du véhicule et permettant de travailler avec 
les portes fermées. 8. Prises 12V et 220V. Installées à l’intérieur ou 
à l’extérieur du véhicule, les prises assurent l’alimentation électrique 
d’accessoires et équipements de chantier. Existent en format allume 
cigare ou prise jack.

6. 7. 8.

5.4.3.
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Les équipements professionnels

Bac société VP / VASP / VP*

Installation d’un bac plastique avec arrêt de charge 
et cache-bagage.

Offre disponible sur les modèles ZOÉ, TWINGO, CLIO, 
Nouvelle MÉGANE, CAPTUR, SCÉNIC, et KADJAR 
de la gamme Renault.

LES + PRODUITS :  
- stockage des pièces d’origine jusqu’à 48 mois, 
- livraison du véhicule déjà transformé, 
 -transformation réversible du véhicule particulier,
- maintien de la valeur résiduelle du véhicule particulier,
-  restitution des pièces d’origine partout en France 

métropolitaine,
- un seul interlocuteur : Renault.

* Véhicule à aménagement spéciaux.
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Les équipements professionnels

Équipements de pavillon
1. Barres de toit. Barres de toit en aluminium conçues 
pour faci l iter le portage de pièces encombrantes 
ou permettre la fixation d’équipements électriques. 
2. Galerie de toit. Galerie de toit en aluminium équipée 
d’un rouleau de chargement pour faciliter le transport 
de pièces encombrantes ou lourdes. 3. Chemin de 
passage. Aménagement extérieur en acier galvanisé 
équipé d’une bande antidérapante permettant de faciliter 
le  chargement  des  marchandises  sur le  to i t  du 
vé h i c u l e .  4 . Éc h e l l e  d ’a ccè s .  Éc h e l l e  i n st a l l é e 
sur la  porte battante du véhicule permettant un 
rangement efficace et un accès facilité au pavillon.  
5. Porte-échelle manuel ou électrique. Porte-échelle 
en acier galvanisé permettant de faciliter le chargement 
et le déchargement latéral des matériaux transportés. 

1.

2.

3. 4. 5.
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Les équipements professionnels

Dispositifs de remorquage
1. Attelage et crochet boule. Poids tractable maximum autorisé : 0,75T à 2,0T. Diamètre : 50 mm. Fixation permanente par deux vis. 
2. Attelage et crochet mixte. Poids tractable maximum autorisé : 3,5T. Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68). Fixation à quatre trous. 
3. Attelage et crochet chape. Poids tractable maximum autorisé sur boule : 1,5T. Poids tractable maximum autorisé sur axe : 3,5T.

1. 2. 3.
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Les équipements professionnels

Sécurité & aération
1. Grilles anti-effraction. Grille anti-effraction en acier protégée par une peinture 
époxy blanche et installée sur les portes arrière battantes et latérales du véhicule. 
Épaisseur : 1,5 mm. 2. Grilles occulus. Grille de protection en acier protégée par une 
peinture époxy blanche installée sur la cloison de séparation vitrée du véhicule permettant 
la protection de la zone conducteur en cas de choc. Épaisseur : 1,5 mm. 3. Serrure 1 point 
/ 3 points. Serrure installée sur les portes arrière battantes ou latérales du véhicule 
afin de renforcer la sécurité de vos marchandises. 4.Aérateur de toit. Aérateur rotatif 
ou « extra plat » et électrique installé sur pavillon permettant la ventilation des marchandises 
à l’intérieur du véhicule. Fonctionne en dépression (véhicule roulant). 5. Grilles d’aération. 
Grilles en aluminium 150 mm x 150 mm installées à l’intérieur du véhicule et permettant 
la ventilation des marchandises.

1.

3.

2. 4. 5.



14    

Signalisation
1. Triangle AK5 manuel ou électrique. Monté sur barre 
de toit et disponible en version manuelle ou électrique, 
le triangle AK5 équipé de LED est essentiel et requis pour 
la sécurité des intervenants sur chantier. Dimensions : 
500 à 700 mm. 2. Gyrophare. Installé sur barre de toit 
ou embase de fixation magnétique, le gyrophare est 
disponible en plusieurs versions utiles pour la sécurité 
de vos équipes sur leur lieu d’intervention : orange ou bleu, 
feu à éclat LED ou xénon, feu tournant LED ou halogène. 
3. Phare de travail additionnel. Essentiel pour la sécurité 
et le confort des intervenants sur chantiers, le phare de 
travail additionnel garantit un éclairage optimal de la zone 
de travail. Rotatif et inclinable manuellement, le phare 
éclaire jusqu’à 30 m. 4. Feu à éclats. 5. Balisage classe 
A/B mini/maxi. Bandes adhésives rouges et blanches 
rétro réfléchissantes idéales pour assurer la signalisation 
de vos véhicules d’intervention de jour comme de nuit 
et la sécurité de vos équipes. 6. Stripping. Pose d’adhésifs 
aux couleurs de votre entreprise pour garantir la bonne 
visibilité de votre activité lors de vos déplacements. 
Adhésifs conçus selon le cahier des charges et dans le respect 
de la charte graphique client.

Les équipements professionnels

1.

5. 5.

2. 3. 4.

6.
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Les équipements professionnels

Aide à la montée
1. Marche-pieds arrière ou latéral. Marche-pieds en 
acier galvanisé et antidérapant permettant de faciliter 
l’accès à la zone de chargement. 2. Poignée d’aide 
à la montée conducteur/passager.  Barre d’accès 
métallique fixée par vis permettant de faciliter la montée 
et descente du véhicule en vue de diminuer les risques 
physiques. 3. Poignée d’aide à la montée latérale/arrière. 
Barre d’accès métallique fixée par vis permettant de faciliter 
la montée et descente du véhicule en vue de diminuer les 
risques physiques.

1.

2.

3.

1.





    17

Solutions métiers

Solutions métiers
Transport de colis
Transformations réalisées selon le cahier des charges client 
et entièrement sur-mesure.

Les aménagements recommandés :
-  Mise à l’identité visuelle de l’entreprise
-  Installation d’une cloison avant/arrière avec porte coulissante
- Aménagement de serrures sécurisées
-  Pose d’une plateforme de distribution amovible au-dessus 

du siège passager avec filet de retenue
-  Ajustement de l’angle d’ouverture de la porte passager
-  Modification du ressort de porte côté conducteur
-  Pose de stickers pour rappel d’information
-  Installation d’un système de fixation pour le transport de 

chariots repliables
-  Installation d’un tapis plastique de protection
-  Étagères
-  Marche-pieds
-  Rails d’arrimage…
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Véhicules d’intervention
Transformations réalisées selon le cahier des charges client 
et entièrement sur-mesure.

Les aménagements recommandés :
-  Mise à l’identité visuelle de l’entreprise
-  Protection des vitres arrière et latérales
-  Stickage selon le cahier des charges
-  Aménagements de meubles intérieurs sur-mesure
-  Pose d’un support extincteur
-  Installation d’un marche-pieds compatible avec l’attelage
-  Montage d’aérateurs
-  Installation d’équipements lumineux
-  Installation de triangle de signalisation
-  Gyrophares
-  Bandes de signalisation
- Équipements de toit : galerie, barres de toit, porte-échelle

Solutions métiers
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Solutions métiers

BTP 
Transformations réalisées selon le cahier des charges client 
et entièrement sur-mesure. 

Les aménagements recommandés : 
-  Cabines approfondies pour le transport des ouvriers 

dans un unique véhicule tout en conservant la zone de 
chargement, 

-  Bennes basculantes arrière ou triverses pour charger et 
décharger vos matériaux en toute simplicité,

-  Plateaux de chargement fixes avec ridelles rabattables 
et démontables en alliage d’aluminium pour faciliter le 
transport et la manipulation de vos marchandises. 
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Solutions métiers

Transport de médicaments 
Transformations réalisées selon le cahier des charges client 
et entièrement sur-mesure pour répondre aux nouvelles 
normes de législation européenne.

Les aménagements recommandés :
-  Un habillage latéral garantissant une isolation thermique 

et facilement lavable
-  Un plancher polypropylène antidérapant et des protections 

passage de roues
-  Une cl imatisation additionnel le dans la zone de 

chargement
-  Un enregistreur de températures selon besoin
-  Des serrures renforcées pour plus de sécurité
-  Un éclairage intérieur complémentaire
-  Un marche-pieds
-  Des rails d’arrimage
-  Des poignées montoires…



Contacts

Contacts
FRANCE
Responsable des ventes France :  
Dominique LACZNY (dominique.laczny@renault.com)
Manager Grands Comptes France :
Laurent DEBAIN (laurent.debain@renault.com)

INTERNATIONAL
Responsable des ventes Europe :  
Valéri BRIANT (valeri.briant@renault.com)
Responsable des ventes hors Europe :  
François-Julien GRIMONPONT(francois-julien.grimonpont@renault.com)
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Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préseries ou de prototypes. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits,  
Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et présentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent 
différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent 
document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Renault. Mai 2016.
Renault recommande


