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La bonne nouvelle est
venue, hier, de Bruxelles.
Du Salon de l’auto qui se

tient dans la capitale belge. Sur
les coups de midi, Renault y a
fait une annonce remarquée :
elle va commercialiser d’ici à la
fin de cette année un Master
électrique. Une réelle nou-
veauté, puisque jusqu’à pré-
sent, n’étaient concernés par le
tout électrique que des véhicu-
les plus modestes : Twizy, Zoé
et Kangoo.

Mettre en avant 
l’autonomie

Kangoo justement, propose
dorénavant une autonomie de
270 km au lieu de 170 km pour
l’actuel modèle. En usage réel,
cela correspond à une autono-
mie permettant de rouler envi-
ron 200 km. Ce sera précisé-
ment l’autonomie revendiquée
par le Master. Cette déclinai-
son électrique s’adresse priori-
tairement aux flottes opérant
en environnement urbain, ainsi
qu’aux grandes municipalités
et collectivités locales. L’utili-
taire est équipé d’une batterie
de 33 kWh ainsi que du moteur
électrique R75, hérité de Zoé,
d’une puissance de 57 kW, soit
76 ch.

Cette nouvelle version du
Master sera assemblée sur les
mêmes chaînes que le modèle
à moteur thermique de l’usine
Sovab. Simplement, Master
baptisé ZE quittera Batilly sans
groupe propulseur. Il sera fina-
lisé chez un carrossier agréé
par Renault dont le nom n’a
pas encore été révélé. Il y rece-
vra le moteur électrique et les
fameuses batteries.

« Conforter une 
position de leader »

Alors que l’usine de Batilly
achève 2016 sur un record de
production dont le chiffre sera

dévoilé ces prochains jours, la
perspective de produire les
Master ZE est de nature à
accroître encore la demande
commerciale, et donc la pro-
duction.

« Nous espérons que ce nou-
veau modèle va nous permet-

tre de conforter notre position
de leader sur le marché français
et nos très bons volumes de
ventes en Europe, voire de les
améliorer encore », avance
Javier Novo, directeur de la
Sovab. « Ce projet est l’abou-
tissement du travail de toute

une équipe sur notre site,
maillée avec les directions cen-
trales de Renault. Actuelle-
ment, elles sont en train de
finaliser les transformations
nécessaires de notre process de
fabrication et les investisse-
ments associés. »

Fort de 2 820 salariés, le plus
gros employeur privé de Meur-
the-et-Moselle va ajouter une
corde supplémentaire à son
arc. Sovab a vraiment le vent
en poupe pour aborder 2017.

Olivier CHATY

ÉCONOMIE batilly

Des Master électriques
bientôt produits à la Sovab
L’annonce est intervenue hier en marge du Salon de l’auto de Bruxelles. Renault étoffe sa gamme de véhicules 
utilitaires électriques avec son Master, assemblé à Batilly. Un atout pour l’avenir de l’usine meurthe-et-mosellane.

Javier Novo, directeur de la Sovab, est visiblement fier : « C’est une bonne nouvelle pour le site de Batilly,
 qui a été très bien accueillie par les équipiers lorrains. » Photo Fred LECOCQ

Coup dur pour le commerce bitchois. La
jardinerie Villaverde a fermé ses portes. La
chambre commerciale du tribunal de Stras-
bourg a prononcé sa liquidation judiciaire. Sept
salariés sont licenciés. « Nous avons connu de
mauvaises années, subi des problèmes avec
des fournisseurs. Les gens ne venaient plus. La

concurrence ne nous a pas fait du bien. Elle a
accéléré notre chute », confie une employée,
dépitée. Mauvaise nouvelle pour deux autres
moyennes surfaces. Le magasin de vêtements
BM et le discounter Dia doivent aussi baisser
leur rideau très prochainement. Quinze per-
sonnes au total se retrouvent sur le carreau.
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Bitche perd trois commerces

Le Master ZE. Photo DR


