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CLOVIS LOCATION ET TRUCKPLUS 

SERONT PRESENTS  

A SOLUTRANS 

 

Lyon, le 11 octobre 2019 

Salon biennal des professionnels du transport routier et urbain, SOLUTRANS est le carrefour de 

l'innovation et de l'information sur les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à l'évo-

lution de la filière camion et au service de chacun.  

 

Le salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS  

accueillera CLOVIS LOCATION et TRUCKPLUS sur un stand partagé avec Renault 

Trucks, pour sa 15ème édition, du 19 au 23 novembre 2019 à Lyon Eurexpo du 19 au 23 No-

vembre. Stand 4L176   

 

Nathalie TAILLEFER, respectivement directrice générale de CLOVIS LOCATION et 

TRUCKPLUS sera à disposit ion des médias et cl ients sur présents sur place, pour 

échanger sur les enjeux et les ambitions de ces deux entités, précisant les services développés 

pour accompagner les professionnels du transport routier, que ce soit en termes de location ou 

de véhicules d’occasion poids lourd et utilitaire. 



 
 
 
 

  
 

 
 

   
 

 

 

CLOVIS LOCATION acteur majeur de la location 

de véhicules industriels en France 

CLOVIS LOCATION est un réseau de franchisés dédiés à 

la location courte et longue durée «full services» sans 

conducteur de véhicules utilitaires et industriels. Les fran-

chisés sont exclusivement des sociétés de location détenues par les groupes actionnaires de 

FORCE RÉSEAU.  Avec un parc de plus de 18 000 véhicules dont 5 000 sont affectés à la location 

courte et moyenne durée, CLOVIS LOCATION se positionne comme un acteur majeur de la loca-

tion courte, moyenne et longue durée «full services» de véhicules professionnels. Clovis Location 

est un loueur multi spécialiste proposant des solutions adaptées pour ses clients des secteurs du 

transport longue distance, de la messagerie, du BTP, de l’environnement, du négoce alimentaire 

et non alimentaire ainsi que pour les administrations.  

TRUCKPLUS , 1er réseau de vente et réparateurs de véhicules industriels d’occasion 

TRUCKPLUS est une franchise en charge du développement de l’activité véhicules d’occasion du 

Réseau RENAULT TRUCKS. Avec plus de 150 points de vente répartis en France, TRUCKPLUS 

constitue le premier réseau de vente et de réparateurs de véhicules d’occasion industriels et utili-

taires. 150 professionnels, réparateurs, vendeurs, mettent au quotidien leurs compétences et leur 

connaissance du terrain à disposition de leurs clients afin d’apporter des conseils adaptés sur les 

véhicules.  
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