Pour une croissance continue en 2012 : Démarrage réussi pour DAF Trucks en
Russie
Au mois de mai dernier, DAF Trucks a ouvert sa filiale afin de renforcer sa présence sur le
marché russe. Avec l'élargissement du réseau DAF russe étendu à treize points de vente et
service, l'inauguration d'un Centre de distribution de pièces PACCAR et la livraison de plus de
3 000 véhicules depuis mai 2011, DAF Trucks a réussi son démarrage en Russie.
Roissy (PRWEB) 7 Août 2012 -- L'intérêt pour les véhicules d'Europe occidentale augmente avec la croissance
accélérée du marché russe. On estime que d'ici à 2015, plus de 36 000 camions seront immatriculés dans le
segment des poids lourds, contre 26 000 en 2011. « En livrant plus de 1 500 camions, DAF a obtenu en 2011
6,9 % de parts de marché parmi les marques européennes », explique Arie Hendrikx, directeur général de DAF
Trucks Russie. « Notre objectif est d'atteindre 10 % de parts de marché cette année, ce qui représente environ 2
700 camions. »

XF105 Space Cab
DAF Trucks propose au marché russe le XF105 Space Cab pour le transport longue distance : « En Russie, le
XF est réputé comme étant un camion alliant faible consommation de carburant, confort optimal, efficacité et
fiabilité, » explique Arie Hendrikx. « Nous envisageons actuellement d'introduire également les DAF LF et CF
afin d'affirmer notre position sur le marché. »

Réseau de points de vente et service
Début 2011, le réseau de distributeurs comprenait des points de vente et service DAF Trucks à Moscou et
Saint-Pétersbourg, ainsi que des distributeurs DAF Service à Ekaterinbourg et Smolensk. Au cours des 12
derniers mois, DAF a créé onze nouveaux points de vente et service en Russie, l'objectif à long terme étant de
mettre en place plus de vingt concessions. « Nous travaillons sans cesse pour étendre notre réseau et ainsi
fournir à nos clients le meilleur service possible. Nous avons à présent de nouveaux distributeurs DAF à
Moscou, dans le sud de la Russie, l'Oural, la région de la Volga et le centre du pays. Nous prévoyons d'étendre
notre réseau de distributeurs un peu plus tard dans l'année avec de nouvelles concessions dans l'est et le sud de
la Russie ainsi qu'en Sibérie. »

Centre de distribution de pièces PACCAR
PACCAR Parts a installé son propre centre de distribution de pièces près de Moscou afin de garantir un service
optimal. Arie Hendrikx ajoute : « L'utilisation maximale du véhicule industriel est essentielle pour le client.
C'est pourquoi il est indispensable que les pièces DAF soient rapidement disponibles et que les délais de
livraisons soient les plus courts possibles. »
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DAF Trucks N.V. - filiale du groupe Américain PACCAR Inc, l'un des plus importants producteurs de
Véhicules Industriels dans le monde - est l'un des constructeurs leaders de camions de petit, moyen et lourd
tonnages avec une part de marché de 15,5% en Europe (Marché considéré = Union Européenne + Suisse et
Norvège) sur le segment des plus de 16 tonnes à fin 2011. DAF produit une gamme complète de tracteurs et de
porteurs pour chaque application de transport. DAF est également en avance dans le domaine des services
associés aux véhicules : Contrats de maintenance et réparation MultiSupport, Services financiers PACCAR
Financial et l'excellent service d'approvisionnement de Pièces. DAF développe et fabrique également des
composants tels que des essieux et des moteurs pour des constructeurs de bus et cars du monde entier.
DAF Trucks N.V a des usines à Eindhoven (Pays-Bas) et à Westerlo (Belgique) et compte plus de 1.000
distributeurs ou Points de Service en Europe.

Pour plus d'information :
Samuel Cablant
Tél. Fixe : 01.49.90.81.32
Tél. Portable 06.17.92.66.83
samuel.cablant(arobase)daftrucks(point)com
www.daf.fr

Page 2/3
Pour toute question sur des informations contenues dans ces communiqués de presse, contactez l'entreprise indiquée dans le communiqué de presse.
Notre avis de non-responsabilité apparaît ici - Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

Informations de contact
Samuel Cablant
01.49.90.81.32
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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