USINE DE VÉNISSIEUX
« LIEU DE L’HISTOIRE AUTOMOBILE »
L’usine Berliet – devenue Renault Trucks – de Vénissieux a été reconnue, à
l’initiative de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque – FFVE -,
« Lieu de l’Histoire Automobile ». Le 3 novembre 2021, Laurent Hériou,
délégué général représentant Jean-Louis Blanc, président de la FFVE, a
inauguré le précieux totem en présence de Karine Forien, senior vicepresident Brand, Marketing and Communications, représentant Bruno
Blin, président de Renault Trucks et de Philippe Brossette, président de la
Fondation Berliet.
Officiellement scellée et dévoilée dans le hall d’entrée de l’usine de Vénissieux,
cette plaque rappelle que « le complexe industriel de Vénissieux / Saint-Priest a
été créé par Marius Berliet en 1916. Il complétait l’usine de Monplaisir de
1902. Ces sites ont produit des véhicules industriels et, jusqu’en 1939, des
voitures particulières.
En 1918, 40 camions sortaient chaque jour de l’usine de Vénissieux. Après la
2ème guerre mondiale et sous l’impulsion de Paul Berliet, la production
journalière était de 120 camions.
Le modèle GLR, élu « camion du 20ème siècle » par un jury de 32 professionnels,
fut fabriqué à plus de 100 000 exemplaires de 1950 à 1986… En 1974, Berliet
employait 17 000 personnes en région lyonnaise. »
En 1980, le losange Renault succède à la locomotive Berliet. Depuis 2001,
Renault Trucks fait partie du groupe AB Volvo.
Lancée à Epoqu’Auto 2019 par la FFVE, la campagne de valorisation des
« Lieux de l’Histoire Automobile », freinée par la pandémie, étend maintenant
son label. Dans toutes les régions de France, des usines, sièges sociaux, garages,
circuits de compétition, sites de concours d’élégance qui témoignent du
dynamisme de l’aventure automobile sont mis à l’honneur afin de promouvoir le
rôle qu’ils ont incarné.
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