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Arrêt de la vente de Renault Trucks Défense 

 

Le groupe Volvo vient d’annoncer l’interruption du processus de cession de Gouvernemental 

Sales et donc de Renault Trucks Défense (RTD). Les offres reçues de CMI (Belgique) ou de 

Krauss-Maffei Nexter Defense Systems (KNDS) (Allemagne), de l’ordre de 400 M€ ne 

correspondent pas à la valeur estimée (700 M€) par le groupe et son conseil, la banque 

Rothschild. Le processus de vente est donc arrêté.  

Par contre, la séparation des activités militaires et civiles se poursuit comme prévu. Les 

activités civiles de RTD rejoindront Renault Trucks, même si la vente ne se fait pas. 

Pour la CFE-CGC, les prétentions financières du groupe Volvo étaient trop ambitieuses. Les 

conséquences de cette vente auraient été une mise sous pression très forte des équipes de 

RTD pour que le repreneur puisse valoriser rapidement son investissement. Les équipes de 

Gouvernemental Sales ne quitteront donc pas le groupe Volvo, éloignant pour certains salariés 

les conséquences induites par cette vente. Pour une fois, la trop forte ambition des 

actionnaires, purement financière, permet à une entreprise industrielle de rester, pour le 

moment, en France. 

1 300 personnes travaillent pour Gouvernemental Sales dans le monde dont plus de 1 100 en 

France, chez Renault Trucks Défense. Gouvernemental Sales est composé de Mack Défense 

aux US, Volvo Défense en Suède et Renault Trucks Défense (RTD) qui détient lui-même les 

marques Acmat et Panhard. 

 

 

A propos de la CFE-CGC de Renault Trucks SAS, filiale du groupe Volvo :  

Avec une représentativité de 27,7%, la CFE-CGC est la première organisation syndicale chez 

Renault Trucks. La CFE-CGC défend les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. 

 

Contacts :  
Olivier Porret : délégué syndical central, CFE-CGC  06 65 89 13 60 olivier.porret@volvo.com 

Eric Freyburger : Secrétaire CCE, CFE-CGC 06 64 40 35 60 eric.freyburger@renault-trucks.com 
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