
Vous venez de signer un accord 

avec le constructeur indien Bajaj 

pour un véhicule à 2 500 $.

Quels sont les objectifs de Renault 

avec ce nouveau projet ?

un succès qui dépasse largement 

les attentes. Nous voulons passer 

à l’étape suivante avec un véhicule 

« ultra low cost », qui s’adressera 

en priorité à une population 

Carlos Ghosn : Renault a été le 

premier constructeur à s’engager 

sur la voie du « low cost » avec 

Logan. Au départ, personne ne 

croyait à ce projet. C’est aujourd’hui 

jusque là privée d’autonomie de 

déplacement sur quatre roues en 

Inde, et, plus largement, sur les 

marchés émergents. Ce projet de 

« mobilité pour tous » représente 
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pour nous un formidable potentiel 

de croissance. Selon les projections 

du FMI, le marché indien devrait 

devenir à long terme le deuxième 

marché automobile mondial et 

le parc automobile croître, d’ici 

2050, jusqu’à atteindre 330 

millions de véhicules - soit la 

moitié du parc automobile mondial 

actuel. Pour développer, produire 

et commercialiser en Inde début 

2011 ce véhicule à 2500$, 

l’Alliance Renault-Nissan a créé 

une joint venture avec Bajaj, un 

constructeur indien de deux roues 

et de tricycles qui va nous apporter 

sa connaissance du marché et sa 

conception frugale du produit et de 

son assemblage.

Vous avez annoncé le lancement 

du Projet Better Place visant 

à commercialiser un véhicule 

électrique en Israël dès 2011, 

ainsi qu'au Danemark. Quelles 

sont les ambitions de Renault 

sur ce créneau ?

C. G. : Nous voulons être le premier 

constructeur à nous positionner de 

manière significative sur le créneau 

du véhicule à « zéro émission ». 

Jusqu’à présent, les constructeurs 

automobile ont répondu au défi du 

réchauffement climatique et à la 

flambée du cours du pétrole par 

l’optimisation des moteurs tra-

ditionnels ("downsizing", diesel 

propre, hybride…).

Face à ces deux tendances 

de fond et qui s’annoncent 

durables, l’optimisation n’est 

plus suffisante ; une rupture est 

nécessaire. Il s’agit de réduire, 

non plus en partie, mais de 100% 

la consommation pétrolière de 

l’automobile et ses émissions de 

CO2. Or aujourd’hui, il y a une forte 

demande du marché - évaluée à 

10 millions de véhicules par an 

sur un marché mondial total de 

69 millions - mais pas d’offre. 

Deux technologies permettent d’y 

répondre : la pile à combustible, 

qui consomme de l’hydrogène et 

ne rejette que de l’eau. Nous en 

avons déjà des prototypes chez 

Renault comme chez Nissan, 

mais il faudra attendre encore une 

dizaine d’années avant que la pile 

à combustible puisse devenir une 

technologie de masse, le temps de 

traiter correctement les questions 

relatives à la production et à la 

distribution d’hydrogène ainsi qu’au 

coût du produit. À plus court terme, 

seul le véhicule électrique est 

capable de fonctionner avec des 

énergies renouvelables et d’être 

entièrement neutre vis-à-vis de 

l’environnement, sans sacrifier pour 

autant la performance et le plaisir de 

conduite. Nous avons massivement 

investi sur le développement du 

véhicule électrique pour être en 

mesure de le commercialiser en 

masse dès 2010. Nissan lancera à 

cette date des véhicules électriques 

au Japon et aux Etats-Unis. En 

2011, Renault commercialisera 

des véhicules électriques en Israël 

et au Danemark et d’autres projets 

sont en cours. 

À plus court terme, pour 

2008, vous avez annoncé lors 

de la dernière Assemblée 

générale que vous gardiez le 

cap sur l'objectif de 4,5% de 

marge opérationnelle et sur la 

perspective de croissance des 

volumes de plus de 10%. 

Dans un environnement éco-

nomique et financier à la fois 

défavorable et très volatile, 

quelles sont les raisons de cette 

confiance ?

C. G. : L’environnement économique 

et financier est en effet très volatile 

et plus défavorable que prévu. Nous 

analysons ces risques avec lucidité. 

Ils rendent évidemment l’atteinte 

de nos objectifs plus difficile, mais 

ils ne les remettent pas en cause. 

Nous maintenons le cap et nous 

sommes décidés à nous battre 

pour y arriver : c’est le principe 

même de notre engagement. 

Pour compenser ces risques, 

nous identifions et déployons de 

nouvelles opportunités. Pour faire 

face au recul du marché européen 

par exemple, nous renforçons 

notre présence sur des marchés 

émergents porteurs comme la 

Russie ou le Brésil, qui continuent 

d’enregistrer des croissances 

à deux chiffres. Je reste donc 

confiant. L’ensemble du personnel 

est motivé pour réussir le Renault 

Contrat 2009 et nous sommes 

bien équipés pour y arriver, avec 

notamment une offre produits forte, 

attractive et compétitive.

NOUS vOULONS 
êtRE LE PREMIER 
CONStRUCtEUR 
À NOUS 
POSItIONNER 
DE MANIèRE 
SIgNIFICAtIvE 
SUR LE CRéNEAU 
DU véhICULE 
À ‘zéRO éMISSION’. 

”

“

ChanGer notre approChe de l'énerGIe
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rubrIque InternatIonale

Le 12 mai dernier, Mr. Rajiv Bajaj, 
Directeur général de Bajaj et 
Mr. Carlos ghosn, Président de 
Renault et Président de Nissan, 
ont annoncé la création d’une joint 
venture destinée à développer, 
produire et commercialiser la voiture 
au nom de code « ULC », dont la 

 une voIture à 2 500 dollars en 2011

 renault desIGn amerICa latIna, 
1er ceNtre de desIgN reNault des amérIques

gamme de prix de vente au réseau 
s’échelonnera à partir de 2 500 USD. 
Cette nouvelle société sera détenue 
à hauteur de 50% par Bajaj Auto, 
25% par Renault et 25% par Nissan.

Conçue pour le très dynamique 
marché automobile indien, l’ULC 
sera produite à Chakan (Etat du 
Maharashtra) en Inde, dans une usine 
créée à cet effet. La capacité initiale 
prévue sera de 400 000 unités par 
an. Les ventes démarreront début 
2011 en Inde - le marché principal - 
avec un potentiel de croissance sur 
les autres marchés émergents dans 
le monde.

Les études de faisabilité ont conduit 
à un développement conjoint du 
produit et le projet est en ligne 
avec les objectifs de coûts et de 
performance fixés.

Focus Bajaj auto Ltd.

Bajaj Auto produit des véhicules à 

deux roues et des véhicules utilitaires 

légers. Ses ventes s’élèvent à 

environ 2,5 millions d’unités pour 

l’année fiscale 2008, y compris 618 

000 à l’exportation. Bajaj Auto est 

fortement implanté en Asie du sud, 

en Afrique et en Amérique Centrale 

et Latine.

Renault Brésil a inauguré le 9 
avril dernier le centre de création 
Renault Design America Latina 
(RDAL) à São Paulo. Premier 
bureau de design de la marque 
sur le continent américain, ce 
centre réunit dix experts en design 
automobile de nationalités brési-
lienne, argentine, colombienne et 
française. 

Sao Paulo rejoint donc le club des 
« foyers de création » ouverts par 
Renault à travers le monde pour y 
implanter ses centres de design. 

« Plus proches du marché et atten-
tifs aux tendances, nous pouvons 
travailler avec plus d’agilité et 
d’efficacité pour répondre aux 
attentes spécifiques du consom-
mateur de la région », explique 
Jérôme Stoll, Président Directeur 
général de Renault do Brasil et 

Focus
Depuis 1999, Renault a inauguré 
6 centres de design : en Espagne 
(Barcelone), en France (Paris), 
en Corée du Sud (Séoul), en Inde 
(Mumbai), en Roumanie (Bucarest) 
et au Brésil (São Paulo).

Directeur général de Renault 
Mercosur.

« Renault Design America Latina 
apportera sa contribution en amont 
des projets avec le « plus » de sa 
vision régionale et développera les 
versions dérivées des véhicules du 
Groupe pour le Mercosur » souligne 
thierry Métroz, Directeur Design 
Extérieur de Renault et responsable 
pour le Design de cette région. 

De quoi faire de Renault une 
référence en termes de design 
pour le marché latino-américain.

©
 F.
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foCus produIt

[Renault Laguna Coupé ]

Un minisite internet est désormais 

dédié à Renault Laguna Coupé. 

Fort du succès rencontré lors du 

lancement de Renault Laguna 

en 2007 (inside new laguna), 

l’expérience est renouvelée 

pour tous les clients désireux de 

connaître Laguna Coupé de façon 

exclusive. À leur attention, www.

laguna-coupe.com a été développé 

conjointement avec Microsoft ® 

en exclusivité pour l’Europe. Le 

site évoluera en permanence au 

gré de l’actualité, pour offrir une 

expérience immersive prodigieuse 

au coeur de ce coupé d'exception, 

grâce à une innovation qui fera date : 

la technologie Deep. Rendez-vous 

donc vite sur le minisite !

ExpériEncE 
immErsivE avEc 
La tEchnoLogiE 
dEEp Zoom 
dE microsoFt ®

quatre roues 
dIreCtrICes 
au servICe 
de l’exCeptIon 
Développé conjointement par l’in-
génierie Renault et les spécialistes 
de Renault Sport technologies, le 
châssis de très haute technologie 
garantit un plaisir en conduite 
dynamique ou sportive. Inauguré 

au printemps dernier sur la ver-
sion gt de Renault Laguna, ce 
châssis trouve avec le Laguna 
Coupé une seconde application 
particulièrement adaptée aux 
motorisations v6. En matière de 
sécurité active, le châssis Active 
Drive à quatre roues directrices 
excelle non seulement lors de 
conditions de freinage diffici-
les (adhérence dissymétrique, 
intervention de l’ESP en contrôle 

dynamique de trajectoire), mais 
surtout lors des manoeuvres 
d’évitement (test de l’élan ou 
de la baïonnette). Le confort à 
bord procure une sérénité réelle 
aux occupants. Dans toutes les 
situations, ces derniers peuvent 
ressentir ce niveau de sécurité 
active sans égal.

révélatIon de 
renault laGuna 
Coupé
révélé lors du 61ème Festival 
international du Film à cannes, 
renault laguna coupé sera 
présenté plus en détail au 
prochain mondial de Paris 
2008, puis proposé en essai 
à l’ensemble de la presse 
internationale dans la foulée. 
Fer de lance de la gamme 
laguna, le coupé s’inscrit dans le 
pur plaisir automobile et participe 
à la montée en puissance de la 
marque renault sur le marché 
du Haut de gamme. Il sera 
disponible progressivement dans 
le réseau commercial renault 
dès la mi-octobre, avec des 
équipements haut de gamme.
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 au 1er trImestre 2008, 
reNault réalIse uN ChIffre 
d’affaIres de 10 203 meur, 
en hausse de 4,2%

04
résultats publIés

Le chiffre d’affaires de Renault 
atteint 10 203 millions d’euros 
au 1er trimestre 2008 contre 
9 793 millions d’euros au premier 
trimestre 2007, à périmètre et 
méthodes identiques. 

Le chiffre d’affaires de l’Automobile 
s’élève à 9 697 millions d’euros, 
en hausse de 4,2% par rapport 
au premier trimestre 2007, dans 
un contexte de progression des 
ventes mondiales de 6,5% sur 
la période, et en dépit d’un effet 
parité défavorable qui pèse pour 
2,1 points.

  En Europe (France + Europe), 
dans un marché en baisse de 
2%, Renault tient ses positions 
grâce à son offensive produit : 
lancement de Clio Estate, grand 
Modus et Nouveau Kangoo vP et 
vU et enregistre une stabilité de 
ses ventes (-0,2%). Au premier 
trimestre 2008, 30 430 nouvelles 
Laguna et 36 430 nouvelles 

twingo ont été vendues en 
Europe. En France, la hausse des 
volumes (+6,3%) s’accompagne 
d’un effet mix/prix favorable. 
La marque Dacia confirme, pour 
sa part, son succès, avec des 
ventes en très forte croissance 
(+71,2 %).

  hors d’Europe, le groupe 
bénéficie d’un accroissement 
des volumes sur les 3 Régions, 
Amériques (+10,5%), Euromed 
(+20,5%) et Asie-Afrique 
(+41,7%).

  L’activité des ventes de moteurs 
et de véhicules complets aux 
partenaires, en particulier les 
véhicules utilitaires, contribue 
positivement à l’évolution du 
chiffre d’affaires (+0,6 point).

La filiale de Financement des 
ventes, RCI Banque, contribue 
au chiffre d’affaires à hauteur de 
506 millions d’euros (+3,9% à 
périmètre et méthodes identiques).

[ Twingo  Renault Sport ]

 CroIssanCe

+3,5%
EN EUROPE, RENAULt SE CLASSE 
DEUxIèME POUR LES vENtES EN 
AvRIL Et RéINtègRE LE tOP 3 DES 
MARqUES, SUR UN MARChé Où LES 
vENtES DU gROUPE PROgRESSENt 
DE 3,5% PAR RAPPORt À L’AN 
DERNIER (147 322 véhICULES vP + 
vU). EN AvRIL, NOUvELLE twINgO 
S’ESt vENDUE À PRèS DE 12 000 
UNItéS Et NOUvELLE LAgUNA À PRèS 
DE 9 500 UNItéS. LAgUNA EStAtE 
tOtALISE 16 000 véhICULES vENDUS 
DEPUIS SA COMMERCIALISAtION EN 
EUROPE.

+15,2%
EN MAI 2008, SUR UN MARChé 
FRANçAIS vP EN hAUSSE (+7,1%), 
LES IMMAtRICULAtIONS vP DE LA 
MARqUE RENAULt AFFIChENt UNE 
PROgRESSION DE 15,2% tANDIS qUE 
CELLES DE DACIA SONt EN BAISSE 
(-9,4%), SOIt UNE hAUSSE gLOBALE 
POUR LE gROUPE DE 13,6%.

LES IMMAtRICULAtIONS vP+vU DE 
LA MARqUE AUgMENtENt DE 17,1%, 
CONFIRMANt RENAULt DANS SA 
PLACE DE 1èRE MARqUE EN FRANCE 
AvEC UNE PARt DE MARChé (vP+vU) 
DE 25,4%.

nissan contriBuE 
aux résuLtats dE 

rEnauLt à hautEur 
dE 395 miLLions 

d’Euros au titrE du 
1Er trimEstrE 2008

Après retraitements, le bénéfice 
dégagé par Nissan au titre du 4ème 
trimestre de son exercice fiscal 
2007 (période du 1er janvier au 
31 mars 2008) se traduira 
dans le résultat net du premier 
semestre 2008 de Renault par une 
contribution positive estimée à 395 
millions d’euros (1).

Pour en savoir plus sur les chiffres-
clés, l'histoire et la gamme de 
l'Alliance, vous pouvez télécharger 
le petit guide « Alliance Facts et 
Figures » et consulter l’ensemble de 
la rubrique consacrée à l’Alliance 
Renault-Nissan :  le tout sur le site 
renault.com à l’adresse suivante :
ht tp : / /www.renau l t . com/
renaul t_com/fr /main/10_
Groupe_renault/_51_alliance/

(1) Sur la base d’un taux de change de 
157,7 yens pour un euro en moyenne sur 
la période.

vP : véhicules particuliers
vU : véhicules utilitaires

(Les résultats Europe sont publiés le 
12 juin après le bouclage de cette lettre 
- vous pouvez les retrouver sur notre site 
www.renault.com)
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en signant le 21 janvier dernier 
à Jérusalem, un protocole d’ac-
cord, l’alliance renault-nissan 
et la société project better 
place préparent le premier 
lancement à grande échelle de 
véhicules électriques.

Cet accord crée les conditions 
d’une percée du véhicule élec-
trique sur le marché israélien 
afin de réduire de manière 
significative les émissions de 
Co2 et de particules.

l’aCCord en 
quelques poInts :
  véhicule électrique fourni par 

Renault ;

  Batteries fournies par Nissan, par 
le biais d’une filiale commune la 
société NEC ;

  Réseau électrique de recharge 
des batteries construit par Project 
Better Place, sur l’ensemble du 
territoire national ;

  Aide du gouvernement israélien 
par le biais d’incitations fiscales 
pour les clients. 

Ce véhicule correspondra dans ses 
prestations aux attentes des clients 
locaux. Il sera mis sur le marché 
israëlien en 2011. 

un modèle 
éConomIque 
Innovant
Les consommateurs achèteront 
leur véhicule et souscriront un 
abonnement pour son alimentation 
en énergie qui inclura l’utilisation 
de la batterie, facturée au kilomètre 
parcouru.

l’InfrastruCture 
du réseau 
de reCharGe
L’autonomie ne sera plus un 
obstacle : la société Project Better 
Place a l’intention de construire

un réseau de 500 000 bornes 
de recharge des batteries. Un 
système informatique embarqué 
indiquera au conducteur la quantité 
d’électricité disponible et la borne 
la plus proche.

un marChé Grand 
publIC Idéal
En Israël, où 90% des automobi-
listes parcourent moins de 70 km 
par jour et où la distance entre 
les principaux centres urbains ne 
dépasse jamais 150 km, la voiture 
électrique pourrait être le moyen de 
transport idéal et pourrait répondre 
à la plupart des besoins de la popu-
lation en matière de transports. 

➔  rEnauLt-nissan 
Et projEct 
BEttEr pLacE 
poursuivEnt 
LEur stratégiE 
dE véhicuLEs 
à Zéro émission 
avEc unE 
sEcondE phasE 
dE dépLoiEmEnt 
au danEmark

05
InnovatIon et teChnoloGIe

Au Danemark, les conditions 
nécessaires au succès de la 
commercialisation à grande 
échelle de véhicules élec-
triques sont entrain d’être 
réunies. Le gouvernement 
danois aidera les clients par 
le biais d’incitations fiscales, 
Renault fournira les véhicules 
et Better Place Denmark 
construira un réseau élec-
trique de recharge des 
batteries sur l’ensemble du 
territoire national.

[ Signature du protocole d'accord à Jérusalem. 
de gauche à droite : shai agassi, ceO of Better Project Place ; 

ehud Olmert, 1er ministre israélien, carlos ghosn, Président de renault-Nissan ]
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Carnet de l'aCtIonnaIre

aGenda
  JeudI 24 JuIllet 

Résultats financiers 
du 1er semestre 2008
  JeudI 23 oCtobre 

Chiffre d'affaires 
du 3ème trimestre 2008
  JeudI 25 septembre 

Petit déjeuner 
à L’Atelier Renault Paris (75)
  JeudI 16 oCtobre 

Petit déjeuner 
à L’Atelier Renault Paris (75)
  merCredI 05 novembre 

visite du Renault Square Com 
à Boulogne (92)
  mardI 18 novembre 

Réunion Actionnaires à Rouen
  merCredI 19 novembre 

visite de la Concession 
Renault étoile Paris (75)
  mardI 25 novembre 

Réunion Actionnaires à grenoble

évoLution 
dE L'action rEnauLt

Le groupe a fait face à un 
environnement financier et 
boursier perturbé depuis l’été 
2007 avec le démarrage de la 
crise des subprimes aux Etats-
Unis. Cette crise a impacté 
l’ensemble des valeurs mais a 
également eu une incidence plus 
particulièrement marquée sur 
les secteurs cycliques comme 
l’Automobile. Dans ce contexte, les 
investisseurs ont eu tendance à « 
surpondérer » le très court terme 
au détriment d’approches plus 
moyen terme qui avaient porté la 
croissance du titre Renault dans 
la première partie de 2007. Il 
n’existe pas de doute aujourd’hui 
sur le potentiel de l'entreprise. 
L'ensemble des acteurs du marché 
sont convaincus que la stratégie 
de Renault et de l'Alliance fait du 
sens. Le marché veut des résultats 
convaincants et réguliers, une 
progression constante que nous 
devons montrer. Au terme de ces 
deux années, nous sommes en 
ligne avec la trajectoire fixée par 
notre plan de croissance Renault 
Contrat 2009. Notre ambition est 
de positionner durablement Renault 
sur un sentier de croissance forte 
et rentable. 

[Déjeuner en présence de Carlos Ghosn et Thierry Moulonguet 
dans le cadre de l'Assemblée Générale ]

l’aCtualIté du 
ComIté ConsultatIf 
des aCtIonnaIres

Le CCA s’est réuni dans le cadre 
de l’assemblée générale, le 29 avril 
dernier.
2 ateliers ont été consacrés à 
la refonte de nos supports de 
communication, dont cette lettre. Le 
déjeuner organisé avec le Président 
Carlos ghosn et thierry Moulonguet, 
DgA Finances & Leader Région 
Amériques du groupe a donné lieu 
à un échange sur l’actualité et le 
futur du groupe.

dIvIdende
Au titre de 2007 : 3,8 e*

1,8

2,4

3,1

3,8

2005 2006 2007 2008

+ 33,3%

+ 29,2%

+ 22,6%

dIvIdendes payés 
en euro par aCtIon

*  proposé et voté lors de l'assemblée générale du 
29 avril 2008 - dividende payé le 15 mai 2008

vos ContaCts
 Retrouver toute l’information 
financière sur : 
www.renault.com/rubrique finance

 Contacter le Service des 
Relations avec les Actionnaires :

  Appel gratuit de France métropolitaine 
depuis un poste fixe.

  Depuis l’étranger, composer le : 
+ 33 (0)1 76 84 59 99.

 vous pouvez également 
nous envoyer un mail à l’adresse 
suivante :  
communication.actionnaires@renault.com

N° Vert 0 800 650 650

I 7

au
06/06/2008 :

varIatIon 
depuIs le 31/12/2007 :

CAC 40 = 4795,32 e - 14,58%

Renault = 61,26 e - 36,85%

DJ Stoxx Auto (Europe) = 278,50 e - 22,76%
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dEs actionnairEs dE rEnauLt

le rôle du ComIté
Le Comité Consultatif de Renault a été créé en 1996, traduisant la volonté de Renault de donner à ses 
actionnaires individuels une information adaptée à leurs attentes : 

  il est consulté sur la politique de communication avec les actionnaires et notamment sur les supports 
d’information : le volet financier du site internet www.renault.com, la lettre aux actionnaires, le calendrier 
des événements du Club des actionnaires…

  il donne son avis et fait des propositions pour contribuer à l’amélioration de la clarté et de la transparence 
de la communication du groupe sur les métiers, sa stratégie et ses résultats.

les réunIons
Le Comité se réunit quatre fois par an, dont une fois avec le Président lors d’un Comité organisé le jour de 
l’Assemblée générale. Les réunions ont lieu en semaine et nécessitent de se libérer une journée complète. 
La réunion est en effet organisée autour d’un atelier thématique et d’une visite-découverte de l’une des 
activités du groupe (ou dans le cadre d’un salon). Il est demandé aux membres du Comité de s’engager à 
venir régulièrement à ces réunions afin que celui-ci puisse fonctionner de manière optimale et qu’un suivi des 
travaux puisse être correctement assuré.

la ComposItIon du ComIté
Le Comité est composé de douze membres, dont deux actionnaires salariés ou retraités du groupe. Les 
membres sont renouvelés par moitié tous les deux ans et leur mandat dure quatre ans.

appel à CandIdature
Afin de remplacer les six membres(1) dont les mandats vont expirer en décembre 2008, il est lancé un appel 
à candidatures.

pour devenIr membre du ComIté ConsultatIf de renault, 
Il ConvIent d’envoyer avant le 15 JuIllet 2008 :
 un CurrICulum vItae (aveC photo)

 un JustIfICatIf de détentIon de tItres renault

 une lettre de motIvatIon apportant des éléments de réponse aux questIons suIvantes : 

- quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez souhaité devenir actionnaire de Renault ?
- Comment envisagez-vous votre contribution à ce Comité ?
-  Nous vous remercions également d’indiquer les éventuels autres Comités consultatifs dont vous êtes membre 

ainsi que votre niveau de pratique d’internet.

À l’adresse suivante :

renault
servICe des relatIons aveC les aCtIonnaIres
API : FR qLg v15 3 55
13-15 quai Alphonse le gallo
92513 Boulogne Billancourt cedex- France

(1) l’un des mandats venant à échéance concerne un représentant des actionnaires salariés.


