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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE GROUPE KERTRUCKS REIMPLANTE SON SITE DE BREST A PLOUDANIEL  
 
 

Rennes, le 18 mai 2022 
 
Historiquement basé à GUIPAVAS, le groupe Kertrucks a réimplanté ses activités Brestoises   
sur un site flambant neuf et idéalement placé le long de l’axe Brest-Morlaix à Ploudaniel ( Rue 
Antoine de St Exupéry ). 
 
Sont désormais regroupées sur une seule et même implantation plusieurs activités : la 
distribution & maintenance de véhicules industriels et utilitaires (Concession Renault Trucks), 
la location courte et longue durée de véhicules industriels (Agence Clovis Location), le négoce 
de pneumatiques (Kertrucks Pneus), la réparation de Cars & Bus (Iveco Bus) ainsi qu’une 
station Tachy ( Chronotech )  
 
Cet investissement de plus de 5 Millions d’euros est pour 2022 le premier de 3 projets majeurs 
de réimplantations du groupe Kertrucks – suivront Vitré / Etrelles (35) en octobre et Angers / 
St Barthelemy  (49) en décembre – visant à créer de véritables pôles complets d’activités de 
négoce et de maintenance pour les véhicules industriels et utilitaires. 
  
Une volonté d’accueillir clients et collaborateurs dans des installations modernisées tout en 
apportant à ces garages une dimension éco-responsable par la pose de 720 m² de panneaux 
photovoltaïques leur garantissant une autosuffisance énergétique. 
 
 
Le Groupe Kertrucks - dont le siège est basé à Chartres de Bretagne (35) - emploie à ce jour, 
plus de 800 salariés pour un Chiffre d’Affaires consolidé de 330 M€ en 2021.   
 
Présent sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Nouvelle Aquitaine, le groupe intervient dans 
la distribution & maintenance de véhicules industriels et utilitaires (Renault Trucks, Piaggio, 
Freegones) de semi-remorques (Fruehauf, Benalu, Nooteboom) et de carrosseries 
frigorifiques (Lamberet). 
 
La location courte et longue durée de véhicules industriels (Clovis Location), le négoce de 
pneumatiques (Kertrucks Pneus), la réparation de Cars & Bus (Iveco Bus) et la maintenance 
d’équipements hydrauliques (Techydro) complètent l’offre du groupe. 
 
Le groupe dispose également de son propre centre de formation, Kertrucks Academy et de 6 
stations tachy (Chronotech)   
 
Pour tout renseignement complémentaire : www.groupekertrucks.com 
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