
  Patrice  

PALETTO 

 

  

65 ans, marié, 2 enfants 

 

 

 

Formation / Expérience 

 

 Diplômé de l’Ecole Centrale de 

Paris, promotion 1979, option 

mécanique de l’énergie. 

35 ans d’expérience dans une 

entreprise de taille mondiale du 

secteur automobile 

 

 

Profil et compétences 
 

Excellent Ingénieur,  

organisateur,  

méthodique,  

focalisé sur l’atteinte des objectifs. 

Maitrise complète de toutes les 

composantes du développement 

d’un projet produit dans un 

environnement international. 
 

 

 

 

Langues 

  

Anglais lu, parlé, écrit : 

 900 points TOEIC 

Pratique quotidienne 

 

Allemand : notions 

Italien : notions 

 

 

Outils informatiques 
Pack office : utilisation quotidienne 

 

 
 

2019/2021 Président de INCITIS 

 

- Création de la société 

- Etude marketing du projet « SOLUTION CO2 » 

- Définition de l’architecture globale du véhicule 

 

2017/2018 Président de 2P Classic Cars 

 

- Conseil en restauration de véhicules anciens de collection 

- Conseil en nouvelles technologies de motorisation de véhicules de transport 

- Coauteur du livre « L’avenir du transport routier de marchandises » 

 

2005/2016  Directeur du produit Renault Trucks (Groupe AB Volvo) 

 

 

- Elaboration de la stratégie produit et du plan produit de Renault Trucks dans un 

environnement fortement marqué par la crise économique mondiale 

 

- Management de l’équipe produit de 20 personnes 

 

- Définition du cahier des charges produit pour le renouvellement complet de la 

gamme de produits Renault Trucks en 2013, et 2ème phase d’intégration des 

produits dans le groupe AB Volvo 

 Projet global de 2 milliards d’Euros 

 6000 personnes rassemblées pour le lancement à Lyon en 2013 

 « Truck of the Year » 2014=>prix décerné par un jury de 

journalistes Européens 

 Repositionnement de Renault Trucks sur le marché.  

 

 

2001/2005 Directeur de projet du renouvellement châssis et du nouveau design du 

véhicule Premium, 1ère phase de l’intégration des produits Renault Trucks dans 

le groupe AB Volvo. 

 

- Pilotage du projet dans son intégralité, depuis la phase de faisabilité jusqu’à la 

livraison aux équipes commerciales 

 Budget du projet : 160M€ 

 Management de l’équipe projet multi-métiers 

 Délai, budget, coût du produit atteints et niveau de qualité 

respecté 

 Projet ayant permis de faire remonter l’image de Renault Trucks  

 

 

1997/2001 Responsable du Département Achats cabines de Renault V.I. / Mack Trucks  

 

  

1996 Responsable du Département études carrosseries Autocars-Autobus 

 

 

1995 Responsable des analyses et expertises qualité cabines / carrosseries à la 

 Direction Qualité et chef de projet des équipements extérieurs cabines. 

 

1993/94 Chef du service études équipements extérieurs cabines, à la Direction 

 Technique Véhicules industriels. 

 

1989/92 Chef du service études cabines des véhicules de haut de gamme et de 

gamme intermédiaire. 

 

1986/88 Chef de projet industriel à l’usine cars et bus de Vénissieux (Rhône) 

 

1983/85 Responsable du bureau d’études camions de l’usine de Blainville (Calvados) 

 

1980/83 Ingénieur puis chef de secteur au bureau d’études châssis Renault V.I. de 

 Villiers Saint Frédéric (Yvelines) 

 

 

 

Permis A/B/C/EC 

CAP de Carrossier Réparateur 

 

 

Course à pied 

Vélo 

Natation 

 
 

 


