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L’ALLIANCE EN BREF 
stRuctuRE dE L’ALLiANcE

L’ALLIANCE EN BREF
pRÉsENtAtioN dE L’ALLiANcE RENAuLt-NissAN

créée en 1999, l’Alliance Renault-Nissan est à ce jour le partenariat 
transnational entre deux grands constructeurs le plus durablement 
installé de l’industrie automobile. ce partenariat unique est un 
modèle souple et pragmatique qui peut être étendu à de nouveaux 
projets et à de nouveaux partenaires à l’échelle mondiale.

  depuis 2007, l’Alliance protège Renault et Nissan des retournements 
de conjoncture à l’échelle régionale, et soutient leur développement 
dans les économies les plus dynamiques de la planète. 

  L’Alliance a permis à Renault et à Nissan de dépasser en performance leurs 
concurrents régionaux historiques, hissant ainsi les deux entreprises dans 
la catégorie des plus grands constructeurs. Ensemble, Renault et Nissan 
se classent parmi les 4 plus grands groupes automobiles mondiaux. 

  Fondée sur le principe de l’actionnariat croisé et de l’intérêt commun, 
L’Alliance permet d’optimiser les synergies sans altérer les identités de marque 
des deux partenaires. Afin de réaliser des économies d’échelle, de nombreux 
constructeurs tentent aujourd’hui de créer des collaborations similaires au 
partenariat novateur que Renault et Nissan ont établi il y a déjà 14 ans.

oBJECTIFs dE L’ALLIANCE À moYEN TERmE :

Renault détient 43,4 % du capital de Nissan. Nissan détient 15 % du capital de Renault. 
Le modèle d’actionnariat croisé garantit aux deux partenaires un intérêt mutuel et 
les incite à adopter des stratégies “gagnant-gagnant” bénéfiques pour chacun.

créée le 28 mars 2002, Renault-Nissan BV est une société de droit néerlandais, 
dont l’actionnariat est détenu à part égale par Renault sA et Nissan Motor 
co., Ltd. Elle est en charge du management stratégique de l’Alliance.

dAImLER :

En 2010, l’Alliance Renault-Nissan et daimler 
AG ont annoncé la signature d’un accord 
de collaboration destiné à générer des 
synergies au niveau mondial. dans le cadre 
de l’accord, l’Alliance Renault-Nissan est 
entrée dans le capital de daimler à hauteur 
de 3,1 %. daimler a pris une participation 
de 3,1 % dans le capital de Renault et 
de 3,1% dans le capital de Nissan.

AVToVAZ :

En 2012, l’Alliance Renault-Nissan 
acquiert une participation majoritaire dans 
Alliance Rostec Auto BV, joint venture 
créée avec Russian technologies, qui 
contrôlera 74,5 % d’AVtoVAZ en 2014.

sITUATIoN EN 2012oBJECTIFs 2016 

RENAULT NIssAN50%50%

43,4%

15%

1,55%

dIRECTEURs RNBV

RENAULT-NIssAN B.V.
dIRECToIRE dE L’ALLIANCE 

sTEERING CommITTEEs
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PLUs dE 10 mILLIoNs d’UNITÉs
Volume de ventes dans le monde en 2016

8,1 millions de véhicules

8,4 %**

1,5 mILLIoN d’UNITÉs
Volume de ventes cumulé de véhicules  
zéro-émission de l’Alliance d’ici 2016

9 % dU ChIFFRE d’AFFAIREs
Moyenne des dépenses R&d + cApEX  

sur chiffre d’affaires sur la durée du plan

68 000 véhicules*
Part de marché de Renault et 

Nissan = 64 % du marché zéro-
emission (hors twizy) 

3,1% 3,1%

1,55% 1,55%

* en cumul depuis fin 2010 / ** en 2011



ReNault-
NissaN4 8,1Renault nISSan laDa

L’ALLIANCE EN BREF
VENtEs dE L’ALLiANcE EN 2012

L’ALLIANCE EN BREF
VENtEs dE L’ALLiANcE EN 2012

VENTEs CUmULÉEs dE L’ALLIANCE EN 2012 :

  L’Alliance Renault-Nissan a battu, pour la quatrième année consécutive, un 
record avec 8,1 millions de véhicules vendus en 2012, soit une hausse de 1 % 
par rapport à 2011, et elle s’est adjugée 10 % du marché mondial en 2012. 

  Ensemble, Renault et Nissan constituent le 4ème groupe automobile mondial en 
termes de ventes.

  Nissan a vendu 4,94 millions de véhicules, en hausse de 5,8 %. Renault, pour 
sa part, a vendu 2,55 millions de véhicules dans le monde, en baisse de 6,3 % 
par rapport à 2011, en raison de la baisse du marché européen. AVtoVAZ, 
propriétaire de la marque Lada, a vendu 606 778 véhicules, en baisse de 
5,7 %.
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ChIFFREs CLÉs :

*  Sur la base de l’exercice fiscal 2012 de Renault (janv. –dec. 2012 : 2 550 286 véhicules),  
plus AVTOVAZ (marque Lada) (606 778 véhicules) 

**  Renault sans AVTOVAZ (67 000 employés), Nissan sans Dongfeng (92 000 employés) 

***  Nissan année fiscale 2012

VÉhICULEs 
VENdUs

ChIFFRE 
d’AFFAIREs

EmPLoYÉs

3 157 064 * 41 270 M€ 128 000 **

4 914 000 *** 90 170 M€ *** 173 000 **

VENTEs 2012 (en millions de véhicules)

Mitsubishi14 1,0

Mazda13 1,2

daiMleR12 1,7

bMW11 1,8

suzuKi10 2,6

Psa9 3,0

hONda8 3,8

Fiat- 
ChRysleR7 4,2

FORd6 5,7

hyuNdai-
Kia

5 7,1

VaG-
PORsChe

3 9,2

GM- 
WuliNG2 9,3

tOyOta1 9,7

Véhicule : Nissan Juke R



L’ALLIANCE EN BREF
dÉVELoppEMENt dE L’ALLiANcE

L’objectif de l’Alliance est d’atteindre une part de marché de 10 % dans tous les 
pays de plus de 1 million de véhicules par an. L’Alliance se renforce notamment 
dans les marchés émergents, y compris dans les pays qui seront des moteurs de 
la croissance mondiale au 21ème siècle : Brésil, Russie, inde et chine.

L’ALLIANCE, UN PUIssANT LEVIER dE CRoIssANCE sUR LEs mARChÉs 
ÉmERGENTs :

  Nissan s’est appuyé sur l’usine Renault de curitiba pour établir une base 
au Brésil, premier marché latino-américain, et est actuellement en train de 
construire une nouvelle usine à Resende.

  En Russie, marché le plus dynamique d’Europe, l’Alliance construit les modèles 
de Renault, de Nissan et de Lada dans l’usine d’AVtoVAZ à togliatti.

  L’inde abrite le projet le plus ambitieux de partage de plateforme de l’Alliance 
avec Nissan Micra Renault pulse et Nissan sunny Renault scala.

  Renault envisage d’établir une usine en chine avec dongfeng, partenaire de 
Nissan depuis dix ans.
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LEs 10 PRINCIPAUX PAYs dE L’ALLIANCE :

# PAYs  VoLUmE  
(VEHICULES)

PART dE mARChE

 1 chine 1 211 254 6,6 %

 2 Etats-unis 1 141 656 7,9 %

 3 Russie 890 433 30,3 %

 4 Japon 663 228 12,4 %

 5 France 626 297 27,6 %

 6 Brésil 346 305 9,5 %

 7 Mexique 270 664 27,4 %

 8 Allemagne 235 423 7,2 %

 9 Grande-Bretagne 174 380 8,9 %

 10 italie 150 395 9,9 %

1

2

3

5 4

6

8

7
10

9

RenaultNissan Lada

mARChÉ moNdIAL dE L’ALLIANCE :

Véhicules : Nissan Micra, Renault Pulse

L’ALLIANCE EN BREF
pARts dE MARcHÉ Et VENtEs dE RENAuLt-NissAN



L’ALLIANCE EN BREF
ÉVoLutioN du RÉsuLtAt NEt dE RENAuLt Et NissAN

10
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Milliards de YensMilliards d’Euros

Résultat net de Nissan (en milliards de yens) 
Résultat net de Renault (en milliards d'euros)
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Véhicules : Nissan Juke and Renault Mégane Cabriolet

CooPÉRATIoNs 

sYNERGIEs 

1
PLAN  
“NIssAN  
REVIVAL” 

2
ÉChANGE 
dE BoNNEs 
PRATIqUEs ET 
EXPLoITATIoN 
dEs sYNERGIEs

3
sYNERGIEs  
“dUREs”

4
soUTIEN dE LA 
CRoIssANCE 
ET dEs PLANs 
À moYEN 
TERmE2016

2012

2009

1999

 Evolution des 
synergies

Annonce des nouveaux Plans 
à moyen terme (MTP)

Véhicule : Nissan Leaf

Equipe dédiée RNBV

Création de l’Alliance

 

 

 

2.6 MIllIaRDS €

1.7MIllIaRD €

1,6 MIllIaRD €

1,5 MIllIaRD €

Les synergies de l’Alliance ont été accélérées en 2009 avec la création  
d’une équipe Renault-Nissan dédiée chargée d’identifier les synergies “dures”. 
pour 2012, l’Alliance table sur un montant d’au moins 2 milliards d’euros de 
synergies nouvelles.
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CooPÉRATIoNs 

sYNERGIEs 

Evolution des synergies de Renault et Nissan 
sur la période 2009 - 2012

Evolution des synergies par type  
sur la période 2009 - 2012 

 
 Produit      Non Produit

 Renault      Nissan

  Les synergies font l’objet d’un suivi 
assuré par les pilotes des cross-company 
teams (cct), et sont validées par le 
conseiller économique de l’alliance et de 
contrôle de gestion

  seules les synergies nouvelles sont prises 
en compte 

   Les synergies proviennent de réductions 
de coûts, de dépenses évitées et 
d’augmentations de chiffre d’affaires

CooPÉRATIoNs 
sYNERGiEs pRoduit

AChATs

Renault-Nissan purchasing organization (RNpo) est la plus importante société commune 
de l’Alliance. Elle négocie les prix avec les différents fournisseurs pour le compte de Renault 
et de Nissan. depuis 2009 les achats communs représentent 100 % des achats annuels de 
l’Alliance, contre 30 % en 2001.  

REChERChE ET dÉVELoPPEmENT

Plateformes et pièces communes

plateformes et pièces communes contribuent aux économies d’échelle et réduisent les 
coûts de développement et de production. Historiquement, la plateforme B regroupe 
Renault clio et les Nissan sylphy et tiida, alors que les principaux modèles construits sur 
la plateforme c sont Renault Mégane, scénic et Fluence, ainsi que les Nissan Qashqai et 
Rogue. par ailleurs, les deux entreprises échangent leurs plateformes et leurs composants 
depuis plus de dix ans dans le secteur des véhicules utilitaires.

La période 2011-2012 a été marquée par le plus important projet de partage de 
plateformes de voitures particulières jamais lancé par l’Alliance, avec le lancement de la 
Nissan Micra et de la Renault pulse en inde.

Enfin, l’effort de mutualisation se poursuit avec l’approche cMF (common Module Family). 
cette nouvelle initiative de mise en commun des pièces dans l’Alliance doit permettre 
aux deux partenaires de réaliser de nouvelles économies importantes. un module est un 
ensemble de pièces et d’éléments dérivés qui peuvent s’appliquer à différents modèles de 
voitures et à différents groupes motopropulseurs. Avec un nombre limité de variantes, il est 
possible de couvrir un grand nombre de produits de la gamme Renault et Nissan avec un 
même module. ceci nécessite de disposer d’une architecture mécanique et électronique 
commune.

EXEMpLE dE CmF
habitaclesoubassement  

central et arrière

Compartiment 
moteur

soubassement 
avant
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Véhicule : Renault Mégane Coupé
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CooPÉRATIoNs 
sYNERGiEs pRoduit

GRoUPEs moToPRoPULsEURs

pour exploiter au mieux l’expertise des deux partenaires dans le domaine des 
groupes motopropulseurs, l’Alliance co-développe des moteurs et des boîtes de 
vitesse communs. 

Les domaines de compétence historiques des deux entreprises sont à l’origine 
des centres d’excellence respectifs : Renault se spécialise dans les moteurs 
diesel et les boîtes de vitesse manuelles tandis que Nissan se charge des moteurs 
à essence et des boîtes de vitesse automatiques.

Les synergies réalisées dans le domaine des groupes motopropulseurs ont 
représenté 280 millions d’euros en 2011 (50 % pour Renault, 50 % pour Nissan).

Véhicules : Nissan Juke, Nissan Qashqai, Renault Scénic.

2012: l’Alliance Renault-
Nissan signe un contrat 
portant sur 15 000 véhicules 
avec Danone.

Guillaume CARTIER (Nissan), 
Philippe BASSIN (Danone), 
Uwe HOCHGESCHURTZ 
(Renault), Bernard LOIRE 
(Infiniti).

MotEuRs diEsEL dE L’ALLiANcE K9K Et R9m 

LEs moTEURs dE CINqUIÈmE GÉNÉRATIoN dE L’ALLIANCE ÉqUIPERoNT  
13 VÉhICULEs dEs GAmmEs RENAULT, dACIA, NIssAN ET dAImLER.

CooPÉRATIoNs 
sYNERGiEs HoRs pRoduit

En plus des synergies portant sur les pièces, les plateformes et les achats, 
l’Alliance Renault-Nissan a créé de nombreuses équipes qui ont enclenché des 
stratégies de réduction de coûts partout dans le monde, notamment dans les 
domaines suivants : 

  logistique : une équipe commune a mutualisé les emballages, les expéditions 
et diverses autres fonctions totalement transparentes pour le client, réalisant 
des synergies pour un montant supérieur à 220 millions d’euros en 2011. 

  douanes et commerce : une équipe dédiée est parvenue à faire baisser 
les droits de douane et les frais administratifs précédemment supportés 
séparément par chacune des deux entreprises. cette équipe a également 
négocié des conditions plus avantageuses et a appliqué des mesures destinées 
à définir les meilleures pratiques pour l’ensemble des régions du monde. Les 
douanes et le commerce représentent un niveau de synergies durable d’un 
montant d’au moins 50 millions d’euros par an. 

  systèmes et technologies de l’information : Renault et Nissan exploitent 
des infrastructures informatiques, des centres de données et des licences en 
commun.

  Ventes et marketing : En 2012, l’Alliance a remporté son premier contrat 
commun pour la vente d’au moins 15 000 véhicules sur plusieurs continents 
auprès du géant de l’agroalimentaire danone. danone a choisi l’Alliance pour 
sa capacité à lui fournir une gamme étendue de véhicules, depuis les utilitaires 
légers jusqu’aux berlines de luxe, dans des dizaines de pays du monde.
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CooPÉRATIoNs 
dAiMLER

CooPÉRATIoN sTRATÉGIqUE AVEC dAImLER

daimler AG, fabriquant de la marque Mercedes, est l’un des premiers 
constructeurs automobiles haut de gamme au monde. En avril 2010, 
l’Alliance Renault-Nissan et daimler AG ont annoncé la création d’un 
partenariat stratégique basé sur trois “projets fondamentaux” et misant sur 
l’approfondissement de la relation avec le lancement de nouveaux projets 
spécifiques par les équipes concernées. En deux ans, ce partenariat s’est 
considérablement étendu.

dans le cadre de cette coopération, les équipes travaillent ensemble  
sur les projets suivants : 

PoUR RENAULT :
  Nouvelle architecture commune à la smart de daimler et à la Renault twingo

  citan, nouveau véhicule utilitaire produit sous la marque Mercedes-Benz Vans, 
basé sur la technologie Renault et produit dans l’usine Renault de Maubeuge

  Moteurs diesel et essence à ultra faible consommation, notamment un moteur 
diesel produit par Renault pour la Mercedes classe A

PoUR NIssAN :
  production de moteurs essence 4 cylindres de Mercedes-Benz à l’usine de 
moteurs de Nissan à decherd (tennessee)

  production croisée de camions Mercedes canter – Nissan Atlas au Japon

  Véhicule compact d’entrée de gamme luxe pour infiniti co-développé  
sur une plateforme Mercedes

  Recherche et développement sur les véhicules de prochaine génération 
équipés de piles à combustible

Les partenaires recherchent aussi de nouveaux domaines dans lesquels  
une coopération serait envisageable, notamment sous la forme d’accords de 
coopération régionale sur le continent américain, en Chine et au Japon.

ÉqUIPE
diREctoiRE dE L’ALLiANcE

Carlos GhosN
pdG de Renault et Nissan

Jean-michel BILLIG
Vice-président exécutif, 

directeur des ingénieries et 
de la Qualité

Toshiyuki shIGA
directeur général délégué 
aux opérations de Nissan 

Motor co., Ltd

mitsuhiko YAmAshITA
Vice-président exécutif 

Recherche &  
développement

hidetoshi ImAZU 
Vice-président exécutif 
pour la Fabrication et la 

Logistique

Greg KELLY 
Representative director 
et senior Vice-président, 
Ressources Humaines  

& cEo office
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Thierry BoLLoRÉ
Vice-président exécutif, 
directeur délégué à la 

compétitivité

Jérôme sToLL 
Vice-président exécutif, 
directeur délégué à la 
performance, directeur 

commercial Groupe

mouna sEPEhRI 
Vice-président exécutif,

directeur délégué  
à la présidence



ÉqUIPE
diREctoiRE dE L’ALLiANcE

Le directoire de l’Alliance est l’organe de gouvernance de l’Alliance, dont le siège  
se trouve à Amsterdam chez Renault-Nissan BV, société détenue à part égale par les  
deux entreprises.

Le directoire de l’Alliance est officiellement composé de trois dirigeants de Renault et de 
trois dirigeants de Nissan, et il est appuyé par les membres des comités de direction des 
deux entreprises. il est présidé par carlos Ghosn, pdG de l’Alliance Renault-Nissan.

Le directoire de l’Alliance définit les orientations stratégiques de l’entreprise 
et identifie de nouvelles voies de collaboration possibles, ainsi que les progrès 
réalisés par l’Alliance par rapport aux meilleurs benchmarks de l’industrie. 

les réunions du directoire de l’alliance de l’alliance 
traitent généralement les questions suivantes :

  Etat d’avancement des plans à moyen terme

  Validation des plans produits

  Mutualisation des produits et des groupes motopropulseurs

  investissements stratégiques

  coopérations stratégiques avec des tiers Christian  
mARdRUs* 

Bureau délégué à la 
présidence Alliance 
et Logistique Globale

Gérard  
dEToURBET* 

développement des 
véhicules de segment 

A-entry

Isabelle 
VIEUILLE 
conseiller  

économique

Toshiaki 
oTANI*

Batteries  
et Véhicules  

zéro émission

Celso  
GUIoToKo*
systèmes et  

technologies de 
l’information

Christian  
VANdENhENdE** 

Achats

Christian  
VANdENhENdE** 

Achats

Jacques  
VERdoNCK  

coordination  
daimler

Tsuyoshi  
YAmAGUChI
plateformes  

& pièces

Alain 
RAPoso
Groupes  

motopropulseurs

simon 
sPRoULE
Marketing

communications

ÉqUIPE
diREctEuRs RNBV

En mai 2009, en pleine crise financière mondiale, l’Alliance Renault-Nissan a créé une 
équipe de directeurs Alliance qu’elle a chargée d’accélérer les processus de synergie et 
de partager les bonnes pratiques. ces directeurs s’efforcent de renforcer et d’élargir la 
coopération afin de renforcer la performance de chaque partenaire.

Les “Alliance Managing directors” sont responsables opérationnels d’une fonction au sein 
de chacun des deux partenaires.

Les “Alliance directors” apportent un conseil aux équipes opérationnelles des deux 
entreprises et accélèrent le partage des bonnes pratiques dans l’Alliance afin de renforcer 
les synergies. ils peuvent s’opposer à des mesures prises par Renault ou Nissan qui 
feraient obstacle au développement des synergies, en faisant remonter la question jusqu’au 
comité exécutif de l’entreprise concernée, voire le cas échéant au directoire de l’Alliance.
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Véhicule : Renault Koléos. * Managing Director / ** Alliance Director Achats monde & Directeur Général de RNPO

Rachel 
KoNRAd 

communication

Jérémie 
PAPIN 

Finance



hIsToRIqUE dE L’ALLIANCE
1999-2003

  Louis schweitzer et Yoshikazu Hanawa signent l’accord fondateur de l’Alliance  
entre Renault et Nissan à tokyo.

  Renault prend une participation de 36,8 % dans le capital de Nissan Motor,  
une participation de 15,2 % dans le capital de Nissan diesel et fait l’acquisition  
des cinq filiales financières de Nissan en Europe.

1999

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général délégué aux opérations (coo) de 
Nissan par le conseil d’administration.

  création de Nissan do Brasil Automoveis, qui bénéficie du réseau  
de concessionnaires Renault existants.

2000

  création de Renault-Nissan purchasing organization (RNpo), société dédiée  
aux achats de Renault-Nissan.

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général de Nissan (cEo) par le conseil 
d’administration.

  Mise en production de la Renault clio à l’usine Nissan d’Aguascalientes au Mexique.

  Renault et Nissan inaugurent une usine de Véhicules utilitaires à curitiba, Brésil, pour y 
produire le Renault Master.

2001

  Renault augmente sa participation dans le capital de Nissan à 44,4 % et Nissan acquiert 
15 % du capital de Renault.

  commercialisation de la Nissan March au Japon, premier véhicule produit sur  
la plateforme B commune.

2002
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hIsToRIqUE dE L’ALLIANCE
2004-2007

  commercialisation de la nouvelle Nissan Micra en Europe, version européenne  
de la March japonaise basée sur la plateforme B commune.

  commercialisation du Nissan Kubistar en Europe, issu du Renault Kangoo.

2003

  commercialisation en Europe de la Modus, premier véhicule de Renault construit sur la 
plateforme B commune.

  commercialisation au Japon de la Nissan tiida, basée sur la plateforme B commune, 
équipée d’un moteur commun et premier véhicule de l’Alliance équipé d’un système de 
navigation et de communication développé en commun.

  commercialisation en corée du sud de la sM7, troisième modèle Renault samsung 
Motors, qui bénéficie du soutien technique de Nissan.

2004

  présentation d’un nouveau moteur diesel de l’Alliance développé par Renault,  
le moteur 2.0 dci, destiné à équiper les modèles Mégane, Laguna, Espace et  
Vel satis, ainsi que des modèles Nissan.

  Renault et Nissan annoncent qu’ils travaillent ensemble au développement d’un véhicule 
électrique.

2006

  carlos Ghosn est nommé président et directeur général de Renault, tout en restant cEo 
de Nissan. il devient ainsi le premier dirigeant à la tête de deux sociétés “Global 500” 
simultanément.

2005

21

  Nissan commercialise l’Aprio. Modèle compact basé sur la Renault Logan et destiné au 
marché mexicain, l’Aprio est produite par l’usine Renault au Brésil.

  Renault et Nissan créent, en inde, un centre d’ingénierie commun (Renault Nissan 
technology and Business center in india - RNtBci).

  Renault annonce que l’usine de Nissan en Afrique du sud produira la Renault sandero à 
partir de 2009.

2007



hIsToRIqUE dE L’ALLIANCE
2008-2011

22

  L’Alliance Renault-Nissan fête son dixième anniversaire.
  création de l’équipe de directeurs RNBV.

2009

  Renault et Nissan ouvrent une usine de l’Alliance à chennai, en inde.  
il s’agit de la première usine conçue et construite en commun.
  L’Alliance Renault-Nissan et daimler annoncent la signature d’un accord  
de coopération stratégique avec, à la clé, un échange de participations entre  
les deux groupes.

2010

  ouverture en commun d’un nouveau centre de pièces de rechange en Russie.
  La crise mondiale des liquidités force Renault et Nissan à renforcer leurs synergies et à 
préserver leurs ressources chaque fois que c’est possible.
  Renault prend une participation de 25 % au capital d’AVtoVAZ, premier constructeur 
automobile russe et propriétaire de la marque Lada.

2008

hIsToRIqUE dE L’ALLIANCE
2011-2013

  Renault-Nissan, daimler et Ford deviennent partenaires pour développer  
la technologie de véhicules électriques à pile à combustible.
  L’Alliance Renault-Nissan annonce des ventes records en 2012 pour la quatrième année 
consécutive.
  Renault et Nissan annoncent que la prochaine génération de Nissan Micra sera produite 
à l’usine Renault de Flins, en France.
  carlos Ghosn annonce le premier programme véhicule conçu en commun dès le départ 
par Renault et Nissan pour répondre aux attentes des clients des économies les plus 
dynamiques au monde. Le programme, appelé cMF-A, couvre la catégorie la plus 
abordable du système « common Module Family », le système d’architecture modulaire 
de Renault-Nissan.
  déjà leader en part de marché en Afrique, l’Alliance annonce son intention d’accélérer 
sa croissance sur le continent. L’Alliance et stallion Group signent un protocole d’accord 
pour l’assemblage de véhicules au Nigeria. Au Maroc, l’Alliance inaugure une deuxième 
ligne de production à tanger - la plus grande usine automobile d’Afrique, pour en 
augmenter la capacité à 340 000 véhicules par an.

2013
  une organisation commune est créée pour le développement de véhicules à bas coûts 
destinés aux marchés émergents.
  Mise en production de la Renault pulse dans l’usine de l’Alliance en inde.
  Renault annonce un investissement de 200 millions d’euros destiné à agrandir son 
usine de curitiba au Brésil, tandis que Nissan investit 1,5 milliard de dollars dans la 
construction d’une nouvelle usine à Resende au Brésil. Ensemble, les deux entreprises 
disposeront d’une capacité annuelle de production de 580 000 véhicules et vont pouvoir 
lancer 23 nouveaux modèles au cours des cinq années  
à venir.

  Malgré le retournement de la conjoncture européenne, Renault annonce une 
augmentation de 33 % de la capacité de production de son usine de cléon, en France, 
dont 40 % de la production est destinée à Nissan.

  L’Alliance annonce deux chiffres record : 1,7 milliard d’euros de synergies et  
8,03 millions de véhicules vendus en 2011, soit une augmentation de 10,3 % par rapport 
à 2010 (ce chiffre regroupe les ventes de Renault, dacia, Renault samsung, Nissan, 
infiniti et Lada).
  Rci Banque annonce un montant record de 11,1 milliards d’euros des nouveaux 
financements en 2011, alimenté par le succès de Nissan Europe, qui représente 23 % 
des nouveaux financements de véhicules en Europe (contre 17 % en 2010).

2011

  Nissan et daimler annoncent pour 2014 la production des moteurs essence  
4 cylindres de Mercedes-Benz dans l’usine de moteurs de Nissan à decherd, au tennessee. 
La capacité de production annuelle de l’usine sera de 250 000 moteurs.
  carlos Ghosn inaugure à tanger, au Maroc, la seconde usine de l’Alliance.
  L’usine de chennai inaugure une deuxième chaîne de montage destinée à doubler sa capacité 
de production afin d’atteindre 400 000 véhicules par an, ainsi qu’à produire Renault duster et 
scala.
  Renault lance la production, à Maubeuge, du citan, le nouveau véhicule utilitaire léger de 
Mercedes.
  Renault, Nissan et AVtoVAZ inaugurent la ligne “B0” à togliatti, en Russie, première chaîne 
de montage capable de produire cinq modèles de trois marques différentes de l’Alliance. 
L’Alliance Renault-Nissan acquiert une participation majoritaire dans Alliance Rostec Auto BV, 
joint venture créée avec Russian technologies, qui contrôlera 74,5 % d’AVtoVAZ en 2014.
  Renault, Nissan et Renault samsung Motors annoncent une opération “triple-gagnant” en 
corée : Nissan y produira son crossover Rogue, Renault se renforcera pour développer sa base 
d’exportation en Asie, et RsM augmentera la productivité de son usine de Busan.

2012
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