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RENAULT SA 

Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2013 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 30 avril 2013, les actionnaires ont eu l’opportunité de 

poser leurs questions à la Direction Générale. Compte tenu du nombre important 

d’actionnaires présents ce jour-là, il n’a pas été possible de répondre à toutes les 

questions en séance. Les réponses aux questions qui n’ont pas pu être traitées lors de 

l’Assemblée Générale figurent dans le présent document. 

 

Pour mémoire, M. Carlos Ghosn a présenté le 30 avril dernier les réponses aux 

questions écrites transmises préalablement à l’Assemblée Générale, en application des 

articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Le présent document n’entre 

donc pas dans le champ d’application de l’article L. 225-108 du Code de commerce. 
 

 

* 

* * 
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I) INDUSTRIE 

 

Question 1 - N. D. : « Comment a évolué la productivité horaire du travail dans les usines 

françaises de Renault sur les dernières années ? Quelle évolution est prévue dans les 

prochaines années ? » 

Réponse : 

Dans le cadre de l’accord de compétitivité signé en mars 2013, Renault s’est engagé à 

produire un minimum de 710 000 véhicules en France à l’horizon 2016 (contre un peu plus 

de 530 000 en 2012). Ce qui portera le taux d’utilisation global des sites français à plus de 

85% et assurera une visibilité sur l’activité de l’ensemble des sites français jusqu’au-delà de 

2016 voire de 2020. De plus cet accord prévoit de positionner le temps de travail à 35 heures 

hebdomadaires en moyenne sur l’année soit au total 1603 heures par an pour tous les sites de 

Renault en France. Cela permettra une augmentation en moyenne de 6% du temps de travail 

et améliorera donc notre productivité horaire. 

 

 

II) INTERNATIONAL : CHINE, INDE, ALGERIE, MEXIQUE. 

 

CHINE  

 

Question 2 - L. R. : « Comment se passe l’introduction des voitures Renault en Chine ? 

Sommes-nous en concurrence avec Nissan sur ce marché ou travaillons-nous ensemble 

pour construire et développer nos ventes et nos productions ? » 

Réponse : 

En Chine, le Groupe accélère. Pour s’implanter fortement sur le premier marché automobile 

mondial (18 millions de véhicules en 2012), Renault accroît sa présence sur le marché des 

importés grâce au succès de Koleos et d’une gamme complète de berlines tricorps, de 

Fluence à Talisman ; grâce aussi au développement  soutenu de son réseau de distribution, 

l’objectif étant de passer de 95 distributeurs en 2012 à 170 d’ici 2014.  En outre, Renault 

prépare son implantation industrielle, via un investissement majeur qui s’appuiera sur 

Dongfeng, le partenaire chinois de Nissan. 
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Question 3 - C. B. : « Pourquoi on n’a pas encore une usine en Chine en 2013 ? N°1 

mondial automobile marché. » 

Réponse : 

Au premier semestre 2012, nous avons signé un Memorandum Of Understanding avec 

Dongfeng, le partenaire chinois de Nissan, pour un projet d'implantation industrielle. Nous 

attendons l'approbation des autorités chinoises qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année 

2013. 

 

INDE 

 

Question 4 - J. C. : « Je reviens d’Inde. La petite voiture est à l’étude pour le 

gouvernement indien depuis 1980 (environ). Elle n’a jamais eu de succès et les ventes 

actuelles sont insignifiantes. Les accédants à la classe moyenne de plus en plus nombreux 

préfèrent des voitures moyennes ou légèrement plus petites. Avons-nous bien pensé notre 

risque? » 

Réponse : 

Aucune décision n’a été prise sur le véhicule dont il est fait état. Renault étudie le marché et 

apportera un jour une solution propre à répondre à la demande du marché Indien… 

 

ALGÉRIE 

 

Question 5 - J. C. : « Notre usine d’assemblage d’Alger (capacité entre 15 000 

véhicules/an) a été fermée par le gouvernement local en 1971. Puis pendant des dizaines 

d’années se sont succédées les demandes de gros projets industrielles (bien au-delà de 

100 000 véhicules et forte intégration locale de pièces) jamais signées ni avec nous ni avec 

d’autres. La demande actuelle n’est-elle pas de pure forme, due à la jalousie de l’usine 

Maroc réalisée. Avons-nous pesé nos risques? » 

Réponse : 

L’Algérie est le deuxième marché automobile du continent africain, après l’Afrique du Sud, 

et Renault y est ancrée depuis 90 ans. Avec ses marques Renault et Dacia, le Groupe est 

leader sur ce marché depuis maintenant sept ans. 

Fin 2012, la signature d’un accord de co-entreprise entre Renault, la Société Nationale des 

Véhicules Industriels et le Fond International d’Investissement marquait le début d’un 

nouveau chapitre dans l’histoire commune de Renault et de l’Algérie. Cet accord historique 
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porte sur la création du premier centre de production automobile en Algérie, jetant ainsi les 

bases du développement d’une filière automobile nationale.  

Qui dit filière automobile, dit intégration en amont du tissu de sous-traitance locale. Cette 

intégration passe par des investissements dans l’usine même, mais aussi par un soutien actif 

apporté au développement de la sous-traitance locale, tant par Renault que par ses partenaires 

algériens et le gouvernement algérien, pour qui il s’agit d’un axe majeur de développement 

industriel. Pour sa part, Renault apportera sa technologie et son expertise en matière de 

qualité et de compétitivité pour atteindre les standards internationaux du Groupe.  

 La formation constitue une des clés du succès de ce projet. Les équipes mixtes de Renault, 

SNVI et le FNI travaillent depuis plusieurs mois à l’élaboration des programmes de 

formation et à l’utilisation et au développement du centre de formation de Tlélat/Oran, qui 

sera dédié aux métiers de l’automobile. Il servira pour Renault et pour les sous-traitants 

automobiles. 

Rappelons que l’Algérie représente le deuxième parc automobile du continent africain avec le 

réseau routier le plus dense. C’est un marché en pleine expansion avec une croissance de plus 

de 50 % en 2012.  Renault se félicite d’être le premier constructeur automobile à installer un 

outil de production en Algérie et de contribuer ainsi au développement de sa filière 

automobile nationale.  

 

 

III) ALLIANCE RENAULT-NISSAN 

ALLIANCE RENAULT-NISSAN 
 

Question 6 - J.F M. : « Comment expliquez-vous le fait que Fiat et Chrysler ne pensent 

qu’à fusionner alors qu’il n’en est pas question pour Renault et Nissan? N’est-ce pas le 

meilleur moyen d’assurer à long terme la fiabilité de l’Alliance et la sécurité pour les 

actionnaires ? » 

Réponse : 

L’Alliance Renault-Nissan vise à augmenter les économies d’échelles pour les deux 

partenaires. En 2012, l’Alliance a généré plus de 2,6 millions d’euros de synergies, et 

l’objectif est d’atteindre 4 millions d’euros de synergies en 2016. Si la structure actuelle 

entrave la réalisation de nos objectifs, alors l’Alliance évoluera. 
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Question 7 - J. L. : « Quel est le bilan de la politique de plateforme comme Renault 

Nissan, quatorze ans après la mise en place de l’Alliance? » 

Réponse : 

L’Alliance met en commun des plates-formes et composants : la plate-forme B a donné 

naissance aux modèles emblématiques des deux groupes que sont Clio ou Modus pour 

Renault et Micra, Cube ou Note pour Nissan. La plate-forme C est commune aux Renault 

Mégane, Scénic et Fluence, ainsi qu’aux Nissan Serena, Qashqai ou  Rogue. Pour les marchés 

émergents, la plate-forme V est utilisée en Inde pour les Nissan Micra et Sunny et les Renault 

Pulse et Scala.  Et depuis maintenant plus de 10 ans, les véhicules utilitaires des deux groupes 

sont fabriqués sur des plates-formes communes. 

 

 

IV) MARQUE RENAULT / PRODUITS  
 

MARQUE RENAULT  
 

Question 8 - C. D. : « Avenir de Renault Samsung Motors ? » 

Réponse : 

Renault Samsung Motors est la marque locale du groupe Renault, qui commercialise 

principalement ses véhicules en Corée du Sud. Filiale de Renault créée en 2000, c’est une 

marque réputée pour sa qualité de service, qui a connu une croissance très forte sur le marché 

coréen pendant dix ans. En proie à une concurrence très vive, RSM a bâti en 2012 un plan de 

relance qui vise l’accroissement du taux de localisation, ainsi que le renouvellement et 

l’élargissement de la gamme de produits. 

 

PRODUITS 
 

Question 9 - R. B. : « Pourquoi le délai afin d’obtenir une DACIA Sandero est d’environ 3 

à 4 mois alors que la vente des véhicules DACA ont augmenté d’environ 30% en 2012. 

N’est-il pas possible d’augmenter la production des véhicules DACIA afin de réduire les 

délais d’attente de ces véhicules? » 

Réponse : 

Le délai moyen de livraison des véhicules Dacia est en moyenne de 1 à 2 mois.  Les délais 

sont plus longs pour Sandero car ce véhicule rencontre un très bon accueil commercial. Par 

ailleurs, Sandero est produite dans l’usine de Pitesti qui a atteint le maximum de ses 

capacités. Pour rappel, cette usine produit Duster, Logan et Logan MCV, Sandero et Sandero 
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Stepway). La production de Sandero dans l’usine de Tanger au Maroc d’ici l’été 2013 

permettra de réduire les délais de livraison et de répondre à la demande. 

 

Question 10 - M. L. : « J’ai acheté en juillet 2012 un grand Scénic « Initiale » qui n’a pas 

les barres de toit pourtant prévues. Pourquoi ? » 

Réponse : 

La monte des barres de toit sur Grand Scénic collection 2012 a été retardée suite à des 

difficultés de fabrication. Les barres de toit ont été disponibles fin juillet pour les livraisons 

qui sont survenues durant l’été. Néanmoins, l’ensemble du réseau a été informé de ce retard 

et a eu pour consigne d’en informer chaque client.  

 

Question 11 - R. R. : « La suppression du lecteur CD sur Clio IV, Captur… au profit 

d’une prise USB, se tirer une balle dans le pied ? Combien de véhicules impossibles à 

vendre ? Est-ce une innovation marketing ? » 

Réponse : 

La  généralisation des lecteurs audio nomades (y compris les smartphones) a profondément 

modifié les habitudes d’écoute audio en voiture. Le support CD est en voie de disparition 

dans les magasins, Clio ne fait qu'accompagner ce mouvement de fond. Nouvelle Renault 

Clio ne possède plus de lecteur CD mais des prises jack / USB pour charger et piloter les 

systèmes audio nomades et la fonction Bluetooth pour l'écoute de la musique nomade en 

streaming. Pour les clients adeptes des CD, un lecteur nomade aisément connectable, est 

disponible en accessoire.  

 

 

V) V.E / DIESEL 

 

Question 12 - C. D. : « Peut-on recharger, même partiellement et à faible puissance, les 

VE Renault sur une prise standard pour se dépanner, par exemple en visite chez des 

amis ? » 

Réponse : 

Selon les véhicules, il est possible de recharger son VE sur une prise domestique classique 

via un cordon de recharge disponible en option ou en accessoire. Ce cordon muni d’un boitier 

de régulation limite la puissance de charge à 2 kW. La prise domestique sur laquelle il est 

branché doit être équipée d’un raccordement à la terre et alimentée par une installation munie 



 

Page 7 

d’un disjoncteur différentiel de type A. Cependant, rappelons que l'utilisation quotidienne des 

VE (hors Twizy) est indissociable de la Wall-Box. Le câble de recharge ne doit être utilisé 

que de façon ponctuelle. Pour Fluence Z.E. et Kangoo Z.E. : le câble de recharge d’appoint 

permet une recharge occasionnelle complète entre 10 à 12 heures. Twizy se branche en base 

sur des prises domestiques classiques pour une recharge complète en 3h30.  Pour ZOE, cela 

n’est pas possible pour l’instant. 

 

Question 13 - J.B M. : « La politique du groupe a-t-elle prévu un véhicule hybride ? Si oui, 

à quelle échéance ? » 

Réponse : 

Notre engagement est dans la voiture électrique car elle constitue la rupture la plus crédible 

pour un usage de masse.  

 Les hybrides classiques dont toute l’énergie provient de l’essence, apportent une baisse de 

consommation mais pas de rupture. Ils sont peu attractifs par rapport à un diesel performant. 

Par exemple, Clio 4 dCi 90 n’émet que 83g/km (3,2l/100km) tandis que Yaris Hybride est à 

79g/km.  

Les hybrides rechargeables qui utilisent l’électricité du réseau et la stockent dans des 

batteries plus grosse, sont attractifs sur le papier (électriques sur courte distance mais 

autonomie illimitée), mais complexes et onéreux : Prius PHEV est 10 000€ plus chère que 

Prius, pour réaliser un gain économique, il faut effectuer un nombre de km en électrique plus 

élevé que sur une Zoé, avec une autonomie plus limitée. 

Nous maîtrisons la technologie, mais déciderons de l’industrialiser lorsque nous trouverons 

un équilibre coût-valeur compatible avec une diffusion de masse, ce qui n’est pas encore le 

cas. 

 

Question 14 - B.H.: « Avez-vous un indicateur qui vous permet de mesurer l’évolution de 

l’empreinte écologique de l’Alliance Renault-Nissan? » 

Réponse : 

Nous n’avons pas d’indicateurs « Alliance » sur le domaine de l’environnement, et 

notamment sur l’empreinte écologique.  

Par contre, les Directions Environnement du groupe Renault et du groupe Nissan échangent 

régulièrement sur leurs stratégies et leurs indicateurs qui sont très similaires. Nous avons 

notamment des indicateurs « corporate »  concernant les matières recyclées et l’empreinte 

carbone. 
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DIESEL 
 

Question 15 – « G. D. : Quid de l’avenir du moteur Diesel face à la prochaine 

augmentation du coût du gasoil et à la baisse du super ? » 

Réponse : 

Le gouvernement n’a pas encore pris de décision, nous suivons attentivement le sujet et 

examinerons toutes les propositions en restant très attentifs à toute évolution brutale qui serait 

préjudiciable à Renault notamment sur le plan industriel. 

 

 

VI) RH 

Question 16 - N. G. : « Quelle(s) réaction(s) a eu Renault après le suicide d’un ouvrier 

dont la dernière lettre met en cause le management de l’entreprise ? Quelle(s) conclusions 

en tirer ? » 

Réponse : 

La direction de Renault s’associe au chagrin de la famille, des proches du défunt et des 

collaborateurs Renault qui travaillaient avec lui. Une cellule psychologique a été mise en 

place et une enquête de police est en cours. Renault met tout en œuvre pour apporter son 

soutien à la famille du défunt et à ses collègues ainsi que pour comprendre les circonstances 

du décès. Un CHSCT extraordinaire s’est réuni et a décidé de mener une enquête. La 

direction a elle-même souhaité compléter l’enquête du CHSCT par une expertise qui sera 

réalisée par un cabinet extérieur.  

Renault dispose par ailleurs d’un plan de prévention des risques psychosociaux, qui est 

renforcé chaque année et qui s’articule autour de trois dimensions : 

 Détecter les situations à risque le plus en amont possible, avec l’aide des psychologues, 

des médecins, des ingénieurs ergonomes. 

 Deuxième dimension : garantir les conditions d’écoute et l’efficacité de nos canaux 

d’alerte, notamment à travers la formation des managers, les enquêtes, le réseau de la 

médecine du travail et des assistantes sociales. 

 Enfin, agir sur les causes de stress au quotidien (régulation de la charge de travail, 

journées d’équipe…). 
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Question 17 - D. L. : « Le site de Renault Rueil-rue des Bons Raisins va-t-il subsister, se 

transformer ou disparaître ? » 

Réponse : 

Des réflexions sont actuellement en cours sur l’avenir du site de Rueil Malmaison. En 

fonction des conclusions de ces réflexions sur les dimensions organisationnelles, 

économiques et humaines et le cas échéant, l’entreprise présenterait aux instances sociales, 

conformément aux obligations légales, les évolutions possibles. En tout état de cause, si une 

décision de transfert du personnel de Rueil était envisagée, une anticipation significative 

serait prévue afin de permettre de traiter les situations individuelles dans les meilleures 

conditions. 

 

VII) RSE 

 

RSE 

 

Question 18 - N.G.: « Dans une entrevue publiée dans le rapport RSE 2012, M. Carlos 

GHOSN doit être sensible aux questions humaines et environnementales. Quelles sont les 

mesures en ce sens ? » 

Réponse : 

Les agences de notation extra-financière internationales les plus reconnues saluent 

l’engagement de Renault en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale. 

Elles classent le Groupe, années après années, parmi les leaders de l'industrie. A titre 

d’exemple, l’agence Oekom place Renault au premier rang des constructeurs automobiles 

depuis 2006 (devant BMW et PSA dans le classement de février 2013), et l’agence 

RobecoSAM place Renault au-dessus de la moyenne du secteur depuis 2004 avec une note 

particulièrement bonne (92 points sur 100 en 2012) sur l’engagement environnemental. En 

2012, 360 actions RSE à impact sociétal chiffré ont été déployées dans 32 pays, dans les 

principaux pays où Renault est implanté (et où nous comptons un nombre significatif de 

collaborateurs).  

Renault, pionnier de la mobilité durable pour tous, a initié en 2010 le programme Mobiliz.  

Lancé en France en juillet 2012, ce programme vise à faire de la mobilité un levier 

d’insertion et de retour à l’emploi en proposant des solutions de mobilité adaptées aux publics 

défavorisés. 
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Ces plate-formes accueillent chaque année environ 1 000 personnes en réinsertion ou en 

recherche d’emploi. Par ailleurs, 10 garages au sein du réseau Renault ont choisi de devenir 

des « garages solidaires ».   

Renault s’implique aussi pour réduire l’impact de l’automobile sur l’environnement. Le 

Groupe manage sa politique environnementale par l’Analyse du Cycle de Vie pour 

minimiser les impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie de ses produits 

(véhicules et pièces). Renault fait de l’amélioration de son empreinte carbone Corporate 

« Carbon Footprint » un KPI de tête, ce qui est une première mondiale dans l’industrie 

automobile. Le groupe agit en particulier pour réduire les émissions de CO2 à l’usage en 

étant le premier constructeur à offrir une gamme complète de véhicules 100% électriques.  

Autre volet de l’engagement du Groupe : la sécurité routière, enjeu de santé publique à 

l’échelle mondiale. Le Groupe est l’un des acteurs mondiaux engagés au sein du Global 

Road Safety Initiative (GRSI), qui sensibilise au risque routier dans le monde. Les experts 

de Renault s’investissent au sein de différents groupes de travail du forum iMobility de la 

Commission Européenne. Une chaire de management de la sécurité routière (Manser) a été 

également créée en 2012 par Renault en partenariat avec l’université Saint-Joseph de 

Beyrouth, au Liban.  

Renault est aussi engagé en faveur de l’éducation pour tous. 100 000 enfants et adolescents 

ont bénéficié d’actions d’Education portées par Renault. 

En 2012, la Fondation Renault a créé 2 nouveaux programmes pédagogiques dotés de bourses 

d’étude couvrant l’ensemble des frais de scolarité et des frais de vie : la chaire de 

« Management de la sécurité routière » au Liban et la licence professionnelle « électro-

mobilité » à l’IUT de Mantes. 

 

Question 19 - C . I. : « Dans la présentation Responsabilité Sociale de l’Entreprise, il a été 

annoncé que 14,4% du Personnel était des femmes. Dans quels secteurs de l’entreprise, 

travaillent-elles ? Surtout en ingénierie mécanique (quel %). » 

Réponse : 

Renault compte 17,4% de femmes dans l’ensemble de ses effectifs Groupe, contre 10% en 

1999. 

En France, les femmes représentent 13% des effectifs de l’ingénierie, dont 12% des postes-

clés à fin 2012.  
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La population féminine de l’Ingénierie Mécanique de Renault en France est proche de 10%, 

en retrait par rapport à la moyenne de Renault SAS. A noter une disparité selon la catégorie 

de personnel : les femmes cadres représentent 13% environ de l’effectif cadre de notre 

Ingénierie Mécanique alors que le chiffre pour les ETAM + APR avoisine plutôt les 8 %. 

Au niveau du Groupe, la fonction Achats est à 33% féminine (dont 31% des cadres), la 

fonction Design à 14% (dont 19% des cadres), la Fabrication à 10% (dont 23% des cadres et 

15% des postes-clés régionaux ou locaux). 

 


