
Compte tenu de la baisse 
des marChés automobiles, 
du renChérissement du 
pétrole et des Contraintes 
environnementales, 
y a-t-il enCore un 

mer, le paysage industriel risque de 
considérablement changer, mais 
nous aurons toujours besoin de 
voitures. Je pense même que notre 
industrie réserve encore beaucoup 
de potentiel. 

avenir pour l’industrie 
automobile ?

Carlos Ghosn : L’automobile reste 
un produit irremplaçable. Son usage 
va évoluer, le produit va se transfor-

Nous prévoyons effectivement 
un ralentissement durable de la 
demande automobile dans les pays 
matures (États-Unis, Europe et 
Japon) ainsi que dans l’ensemble 
des grandes villes.
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Mais nous anticipons parallèlement 
une croissance forte dans les mar-
chés émergents, qui sont encore 
très peu équipés en automobile : on 
ne compte aujourd’hui que 50 voi-
tures pour 1 000 habitants en Chine 
ou en Inde, 150 au Brésil ou en 
Russie, contre 600 en Europe et 
800 aux États-Unis. Dès la fin de 
la crise, la demande automobile 
sera donc très concentrée sur les 
économies émergentes. Voilà pour 
l’aspect quantitatif.

Concernant l’aspect qualitatif, nous 
pensons qu’il y aura une prime aux 
voitures très efficaces en matière 
de consommation et d’émission de 
CO

2
. D’importantes ruptures tech-

nologiques se préparent, comme 
le véhicule électrique, de nouveaux 
business modèles sont à inven-
ter… Il y a encore fort à faire dans 
les prochaines décennies !

Quand les Clients 
pourront-ils voir 
des véhiCules éleCtriQues 
renault et Comment 
l’entreprise s’y prépare ? 

C.G. : Le véhicule électrique est un 
chapitre qui va s’ouvrir très rapide-
ment pour Renault : nous serons 
sur le marché dès 2011 avec deux 
premiers dérivés de véhicules exis-
tants, et en 2012 avec un véhicule 
totalement nouveau. Les premiers 
prototypes de véhicules, équipés 
de batteries Nissan-NEC, sont déjà 
en cours d’essai. 

Ce sera une page très importante 
de l’histoire de l’industrie auto-
mobile. Renault et Nissan, dans le 

électrique à des coûts comparables 
à ceux d’un véhicule normal. A ce 
jour, plus de 20 contrats ont déjà 
été signés. 

cadre de l’Alliance, jouent à fond 
cette carte et investissent massi-
vement dans le développement de 
véhicules “ zéro émission ”.

Mais il ne s’agit pas uniquement 
d’être prêts au niveau de la batterie 
et du véhicule. Il s’agit aussi de 
réunir toutes les conditions pour 
en faciliter l’usage et pour que le 
consommateur ne paie pas un 
surcoût important pour avoir un 
véhicule “ zéro émission ”.

Au-delà du développement de la 
technologie, nous sommes en train 
de nous mettre d’accord avec des 
gouvernements et des entreprises 
pour mettre en place les infras-
tructures et différentes incitations 
financières qui permettront aux 
consommateurs d’avoir un véhicule 

FaCe auX Grandes 
manœuvres en Cours 
dans l’industrie 
automobile, eXiste-t-
il des opportunités de 
partenariat 
pour l’allianCe ?

C.G. : Dans le contexte de crise 
actuel, voire dans le contexte 
d’après-crise, il apparaît de plus 
en plus difficile pour un construc-
teur automobile d’être compétitif 

L’AUtOMOBILE 
REStE UN pRODUIt 
IRREMpLAçABLE. 
SON USAgE 
VA ÉVOLUER, 
LE pRODUIt VA SE 
tRANSfORMER, LE 
pAySAgE INDUStRIEL 
RISqUE DE 
CONSIDÉRABLEMENt 
ChANgER, MAIS NOUS 
AURONS tOUJOURS 
BESOIN DE VOItURES.

”

“
en-dessous d’une taille critique, 
qui est estimée à 6 millions de vé-
hicules par an. Cette taille est né-
cessaire pour pouvoir mieux amor-
tir les investissements et les coûts 
de développement mais aussi pour 
donner aux fournisseurs suffisam-
ment de volumes pour leur permet-
tre d’être compétitifs en matière de 
coûts. 

L’Alliance Renault-Nissan, telle 
qu’elle est aujourd’hui, a une taille 
suffisante. Il n’y a donc pas d’ur-
gence à rechercher d’autres parte-
naires et surtout, nous sommes en 
ce moment complètement centrés 
et mobilisés sur la traversée de la 
crise et la préparation de l’après-
crise.

En revanche, le contexte de crise 
nous incite à tirer pleinement parti 
de nos 10 années d’expérience et 
à aller plus loin dans les synergies 
au sein de l’Alliance.

par le passé, l’Alliance était utilisée 
comme une option préférée et sou-
haitée pour optimiser la performan-
ce de chaque partenaire. Désor-
mais, nous allons l’utiliser comme 
un levier prioritaire. Ce n’est plus 
une option.

Concrètement, nous travaillons sur 
un plan d’accélération des syner-
gies, qui se traduira par un impact 
de 1,5 milliard d’euros de free cash 
flow additionnel pour l’Alliance (750 
pour Renault et 750 pour Nissan) 
en 2009.
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DaNs le coNtexte actuel, 
l’allIaNce est uN atout précIeux 
quI permettra à chacuNe 
Des Deux eNtreprIses, reNault 
et NIssaN, De mutualIser les 
rIsques eN se répartIssaNt 
les projets et eN partageaNt 
les INvestIssemeNts.

02
aCtualités
  mars 2009 : l’allianCe   

a Célébré son 10e anniversaire

“ Dès le départ, l’Alliance 
a été fondée sur un principe 
de confiance mutuelle 
et un objectif de croissance 
rentable, déclare Carlos ghosn, 
président-directeur général 
de Renault et de Nissan. 
Nous continuons d’appliquer 
ces principes et objectifs, 
tout en les adaptant sans 
cesse à l’environnement 
économique actuel, qui est 
difficile. L’Alliance donne 
aujourd’hui à Renault et 
Nissan des outils pour survivre 
à la crise économique et 
financière mondiale, et en sortir 
renforcés. 

”

L’Alliance a permis aux deux groupes 
d’acquérir une grande expérience 
mais aussi de la maturité en matière 
de :

 ventes
Les ventes des deux entreprises ont 
progressé de 4 989 709 unités en 
1999 à 6 090 304 unités en 2008 
(hors AvtoVAz).

 orGanisation Commune

Née en 2001, Renault-Nissan 
purchasing Organization (RNpO), 
première société commune de 
l’Alliance, est chargée de négocier 
les achats au nom des deux entités :

 en 2001 : elle représentait 30 % 
des achats totaux de Renault et 
Nissan ;

 en 2009 : elle couvrira 100 % des 
achats des deux entreprises.

En s’adaptant pour consolider une 
stratégie d’achats mondiale et en 
renforçant l’organisation de RNpO, 
les conditions sont réunies pour 
pousser aujourd’hui plus loin les 
synergies d’achats entre Renault 
et Nissan.

  plates-Formes / 
Composants / éChanGes 
& développements 
Communs

Renault et Nissan disposent de 
plates-formes et de composants 
communs (pièces non visibles par 
le client, comme par exemple les 
boîtes de vitesses ou les systèmes 
de climatisation) qui permettent de 
réaliser des économies d’échelle et 
de réduire les coûts de développe-
ment et de production.

Les plates-formes communes, à 
savoir la plate-forme B (notamment 
Nissan tiida / Versa et Renault Clio) 
et la plate-forme C (notamment 
Renault Mégane / Scénic et Nissan 
qashqai) représentent plus de 50 % 
des véhicules vendus par Renault 
et Nissan dans le monde en 2008.

S’agissant des organes mécaniques 
et en s'appuyant sur l'expertise des 
deux partenaires (le diesel pour 
Renault ; l'essence pour Nissan) 
l'Alliance a co-développé un moteur 

diesel V6 et une boîte de vitesses 
manuelle à 6 rapports. 

Renault et Nissan échangent égale-
ment des moteurs et des boîtes. par 
exemple, le moteur essence 3.5l de 
Nissan équipe Renault Laguna et le 
moteur diesel 1.5l de Renault équipe 
Nissan qashqai. Au total, huit moteurs 
sont utilisés en commun.

 teChnoloGie

Les deux entreprises coopèrent en 
matière de recherche et d’ingénierie 
et ont mis en place un plan 
technologique commun reposant 
sur la sécurité, l’environnement 
(le véhicule électrique étant une 
priorité stratégique de l’Alliance), 
la vie à bord et les performances 
dymaniques. 

  standardisation 
des FabriCations

Le “ Système de production Renault ” 
(SpR), appliqué dans toutes les usines 
Renault, s’inspire beaucoup de celui 
de Nissan “ Nissan production Way ” 
(NpW). Depuis sa mise en œuvre, la 
productivité de Renault a progressé 
de 15 %.

 produCtions Croisées 

Chacune des deux sociétés peut 
utiliser les capacités de production de 
son partenaire. Ainsi, actuellement, 
Renault produit des véhicules 
Nissan en Corée (Almera) et au 
Brésil (Livina) ; Nissan assemble des 
véhicules Renault en Afrique du Sud 
(Sandero), au Mexique (Clio) et en 
Espagne (trafic).

  présenCe mondiale
L’Alliance permet aux deux entre-
prises d’être complémentaires 
géographiquement :

 Présence de Renault : Europe / 
Afrique du Nord / Amérique du Sud. 

 Présence de Nissan : Japon / 
Amérique du Nord / Mexique /Chine /
Moyen-Orient. 

Afin d’étendre leur présence 
mondiale, Renault et Nissan se sont 
introduits ensemble sur un nouveau 
territoire, l’Inde.

  eXpansion des Gammes 
produits

Nissan a diversifié sa gamme d’uti-
litaires légers en Europe en utilisant 
des produits Renault badgés Nissan 
(ex : Renault Kangoo = Nissan 
Kubistar / Renault Master = Nissan 
Interstar / Renault trafic = Nissan 
primastar) et Koleos a été le premier 
cross-over 4 x 4 de Renault déve-
loppé par Nissan.

  manaGement 
interCulturel

L’Alliance a acquis une expérience 
unique dans le management inter-
culturel. Chaque année, des équipes, 
représentant des régions et fonc-
tions de Renault et Nissan, coopèrent 
pour identifier les synergies et les 
meilleures pratiques. Depuis le début 
de l’Alliance, plusieurs milliers de 
personnes ont collaboré ensemble 
et participé à cette expérience inter-
culturelle.

signée le 27 mars 1999, l’alliance renault-Nissan a construit un modèle économique unique qui génère une valeur importante pour chacune des deux 
sociétés. Depuis dix ans, les salariés de renault et de Nissan travaillent ensemble, dans le respect mutuel de leur culture et de leur identité de marque.

l’allianCe : 
UN pARtENARIAt 
UNIqUE 
Et fRUCtUEUX 
DEpUIS 10 ANS  

le bilan 
auJourd’hui : 
10 ANNÉES, 
10 RÉALISAtIONS 
MAJEURES  
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Les primes à la casse mises en œuvre 
dans plusieurs pays européens profi-
tent largement au segment I (twingo, 
Clio, Modus).

pour répondre à la hausse de la 
demande commerciale, après avoir 
décidé d’accroître la production 
quotidienne des sites de Douvrin, 
en france (fabrications du moteur 
1.2l essence qui équipe twingo, 
Clio, Logan et Sandero), Valladolid, 
en Espagne (fabrications de Clio III, 
Modus, grand Modus), Novo Mesto, 
en Slovénie (fabrications de twingo et 
Clio Campus), Renault va augmenter 

le niveau de production de l’usine de 
flins (fabrication de Clio III), à partir 
de juin 2009, mais aussi celui de 
Novo Mesto qui assemblera davan-
tage de twingos (1).

pour Clio Campus (2) qui continue à 
bien se vendre, Renault a décidé 
d'affecter une partie de la fabrica-
tion à flins qui créera 400 emplois 
supplémentaires.

(1) twingo : 2e voiture la plus vendue en france 
en février 2009. 

(2) Environ 8 000 Clio Campus devraient être 
fabriquées à flins de juin à octobre 2009.

moins captifs aux grands médias 
généralistes.

Renault tV, qui propose six heures de 
programme pour atteindre 80 heures 
d’ici fin 2009, est ainsi consacré à la 
mise en valeur de la marque, de son 
image, son savoir-faire, son histoire, 
son actualité, ses partenariats, 
ses modèles. Autant de sujets qui 
permettront aux clients de la marque 
et au grand public d’entrer dans les 
coulisses de l’entreprise.

Le 23 mars dernier, Renault a lancé 
une chaîne télévisée bilingue (fran-
çais / anglais) entièrement dédiée à la 
marque et accessible mondialement 
depuis internet à l’adresse :
www.renault.tv : “ Renault TV ”. 

Ce nouveau support marketing 
innovant a pour objectif de renforcer 
l’image de la marque et d’attirer une 
nouvelle clientèle. Il répond ainsi à 
l’évolution rapide des habitudes d’in-
formation des clients, de moins en 

L'automobile : un monde réservé 
exclusivement aux hommes…
Un stéréotype qui perdure depuis 
toujours ! 

Et pourtant, au-delà du fait que les 
femmes sont largement prescripteurs 
dans l'acte d'achat, l'industrie auto-
mobile emploie des femmes dans 
l'ensemble de ses secteurs d'ac-
tivité dont notamment ceux dédiés 
à la Conception des produits, leur 
fabrication mais aussi au Commerce. 
Au sein du groupe Renault, 17 % 
des effectifs du département de 
l’Ingénierie sont composés de 
femmes et d’ailleurs, son Directeur 
du Développement, Nadine Leclair, 
est... une femme. pour renforcer 
cette tendance, Renault a souhaité 
apporter son soutien à l'association 
“ Les Elles de l'auto ”, dans le cadre 

de son programme d’actions en 
faveur de la diversité.

Son objectif ? promouvoir “ les 
femmes dans le secteur automobile ” 
et “ le secteur automobile auprès des 
femmes ”. 

Le 6 mars dernier à paris, Renault 
a ainsi été partenaire des premières 
rencontres des “ Elles de l'auto ”. 
Au cours de cette journée, de 
nombreux intervenants ont échangé 
sur “ L'automobile de demain et les 
femmes ” et, parallèlement, Renault 
a reçu le “ prix de la Communication ” 
pour une publicité Mégane qui met 
en avant l'importance du rôle des 
femmes dans la conception des 
véhicules mais aussi dans leur 
décision d'achats.

mercredi 18 mars dernier, le prix de 
la Réussite Commerciale à Dacia. 
Avec une progression de ses ventes 
de 33,6 % par rapport à 2007, Dacia 
a vendu 43 682 véhicules en france 
en 2008.

  CommerCe

  divers

primes À la Casse en europe daCia 
primée
L’Association française 
de la presse Automobile a décerné, 

renault tv : un nouveau media 
innovant pour le Grand publiC

meCenat

Le 07 avril dernier, l’usine de palencia 
en Espagne a obtenu l’accord de 
fabrication pour Nouvelle Mégane 
Estate. Actuellement, l’usine espa-
gnole produit les versions berline et 
coupé de Mégane.

usine 
de palenCia, 
espaGne

[USINE DE PALENCIA, ESPAGNE ]
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renouvellement 
de la Gamme
Renault complète le renouvelle-
ment de son cœur de gamme avec 
la présentation de trois modèles de 
la famille Mégane : Scénic, grand 
Scénic, Mégane Estate ainsi que 
Nouvelle Clio Berline et Estate. 

La jeunesse de la gamme de voitures 
compactes et de monospaces est 
une véritable force de la marque 
Renault. Les ventes de petites et 
moyennes voitures représentent 
en effet 70 % du marché européen 
en 2008 (38,3 % pour les petites 

de longue date lui permettent de 
se positionner une nouvelle fois en 
2008 parmi les constructeurs les 
plus efficaces en Europe en termes 
d’émissions de CO

2
.

une Qualité reConnue
grâce à une qualité reconnue 
et en constante amélioration, 
Renault est en passe d’atteindre 
son engagement qualité. Selon 
une étude indépendante, Laguna 
est déjà classée dans le top 3 de 
sa catégorie en france comme en 
Allemagne et Nouvelle Mégane est 

partie pour faire encore mieux. Les 
modèles des segments A (twingo) 
et B (Clio, Modus, Clio Estate) ont 
été classés “ excellents ” par l‘ADAC 
(Automobile Club allemand).

Les dépenses de garantie ont 
baissé de 500 millions sur les deux 
dernières années, alors même que 
la garantie a été étendue à trois ans 
pour certains modèles de la gamme. 
En outre, l’amélioration de la qualité 
dans la vente et l’après-vente a 
permis d’augmenter de huit points le 
taux de clients “ tout-à-fait satisfaits ” 
qui passe de 72 % fin 2005 à 80 % 
fin 2008.

voitures et 31,8 % pour les voitures 
moyennes). Renault dispose égale-
ment d’une gamme complète et 
attractive de sportives issues de 
véhicules de série avec un excellent 
rapport performance / prix : twingo 
Renault Sport lancée à l’été 2008 
et désormais Clio Renault Sport et 
Mégane Renault Sport présentées 
au salon de genève en mars 2009.

une Gamme adaptée 
a l’environnement
Renault s’adapte aux nouvelles 
exigences et les efforts entrepris 

03
produits
  en 2009, renault disposera de la Gamme la plus 

Jeune d’europe aveC un ÂGe moyen de 2,2 ans

versions et un Carminat tomtom® 
(premier système de navigation 
gpS intégré proposé à moins de 
500 €). Autant d’atouts qui devraient 
permettre à Nouvelle Clio de rester 
la référence sur son segment. Les 
versions berline et Estate ont été 
lancées en même temps fin avril 
dernier et sont produites dans les 
usines de flins (france), Bursa 
(turquie) et Valladolid (Espagne).

devancière, dont notamment son 
comportement routier, grâce à une 
base roulante et une large gamme 
de motorisations. De plus, sa qualité 
perçue répond à l’excellent niveau de 
sécurité active et passive (1er véhicule 
du segment B à recevoir 5 étoiles aux 
tests Euro NCAp). pour répondre aux 
attentes des clients, Nouvelle Renault 
Clio propose un design renouvelé 
(silhouette plus effilée), un pôle 
de véhicules sportifs riche de trois 

Dans le cadre du Salon de genève 
2009 qui s’est déroulé en mars 
dernier, Renault a présenté la 
dernière génération de son best 
seller : Nouvelle Renault Clio, en 
version berline et Estate. 

Avec plus de 10 millions d’exem-
plaires vendus dans le monde depuis 
1990 et deux titres de “ Voiture de 
l’année ” en 1991 et 2006, Clio 
est la référence sur son segment. 

Elle séduit de nombreux et fidèles 
clients à travers le monde grâce à 
son style, son confort, sa polyva-
lence, sa sécurité et son niveau 
d’équipement digne des berlines du 
segment supérieur. Sa qualité de 
fabrication extrêmement rigoureuse 
en fait par ailleurs l’une des voitures 
les plus fiables de son segment. 

Nouvelle Clio garde les fondamen-
taux qui ont fait le succès de sa 

nouvelle renault Clio, versions berline et breaK

  salon de l’auto : GenÈve 2009

[NoUVELLE CLIo bERLINE 2009 ] [NoUVELLE CLIo ESTATE 2009 ]

au cours de l’année, huit nouveaux modèles, dont Nouveau renault scénic, Nouvelle mégane estate et trois nouvelles versions, mégane renault 
sport, clio phase 2 et trafic phase 3, arrivent sur les marchés. renault se mobilise pour préparer une nouvelle ère automobile.
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fidèle à elle-même, la marque 
Dacia crée à nouveau la surprise 
et bouscule les idées reçues en 
révélant au salon de genève Duster, 
crossover futuriste porteur d’image 
pour la marque. fruit d’une étroite 
collaboration entre Renault Design 
Central Europe (Bucarest, Roumanie) 
et Renault Design technocentre 

(guyancourt, france), Duster est 
le premier concept-car de Dacia. Il 
affiche une carrosserie “ musclée ” 
illustrant la réputation de robustesse 
de la marque, en y ajoutant une 
touche sportive. A l’intérieur, jeu 
des couleurs, grande habitabilité et 
solutions de modularité offrent aux 
occupants une réelle convivialité.

En moins d’un an, Renault aura 
renouvelé la quasi-totalité de son 
offre sur le segment des voitures 
compactes et dispose aujourd’hui 
d’une des gammes automobiles 
européennes les plus jeunes du 
marché ainsi que de l’offre monos-
pace la plus importante en Europe 
avec six modèles proposés : Modus, 
grand Modus, Scénic, grand Scénic, 
Espace, grand Espace.

a l’occasion du salon de Genève, 
renault a révélé simultanément 
quatre nouveaux modèles du segment 
C, cœur du marché européen : Grand 
scénic, scénic, mégane estate et 
mégane renault sport. Disponible 
à partir de fin avril 2009 en Europe 
Occidentale, Nouveau Renault grand 
Scénic (5 et 7 places – longueur 4,56 
m) sera le 3e véhicule de la famille 
Nouvelle Mégane à être commercia-
lisé après la Berline et le Coupé. Il 
sera suivi de Nouveau Renault Scénic 
et de Nouvelle Renault Mégane Estate 
en juin puis de Nouvelle Mégane 
Renault Sport à l’automne.

  nouveau 
renault sCeniC, 
Grand sCeniC

Robustes par leur style, nouveaux 
renault scénic et renault Grand 
scénic présentent une grande 
qualité de finition dans les décou-
pages, les jeux de carrosserie et le 
choix des matériaux. Ils capitalisent 
sur les progrès réalisés en matière de 
fiabilité et durabilité par l'ensemble 
de la gamme Renault. 

Ces deux modèles offrent un design 
dynamique et distinctif et mettent 
l’accent sur la vie à bord : habitabilité, 
confort, rangements et équipements 
technologiques (tels que par exemple 
deux offres de navigation disponibles 
via le tout nouveau système intégré 
Carminat tomtom® à moins de 
500 € et le Carminat Bluetooth® 
DVD ou encore l'aide parking sonore 
et visuelle couplée à une caméra 
de recul).

S’agissant de la motorisation, les 
Nouveaux Renault Scénic disposent 
d’une large gamme essence et Diesel 
renouvelée, à la fois performante et 

respectueuse de l’environnement. 
Selon les pays, six groupes moto-
propulseurs essence seront proposés 
dont un moteur 1.6 de cylindrée 
disponible en trois versions, le 
nouveau moteur tCe 130, le moteur 
2.0 16v et 140 ch, et, pour l’offre 
diesel, un moteur de 1.5 dCi décliné 
en trois niveaux de puissance. Ces 

moteurs affichent des émissions de 

CO
2
 inférieures à 140 g /km. 

fabriqués à l’usine de Douai (france), 

les Nouveaux Renault Scénic 

comptent sept versions qui répondent 

aux critères de la signature Renault 

eco2, des véhicules écologiques et 

économiquement abordables.

la Famille meGane s’aGrandit

duster :  le premier ConCept-Car   daCia

[NoUVEAU GRAND SCENIC 2009 ]

[NoUVEAU SCENIC 2009 ]

[ “ DUSTER ” CoNCEPT-CAR DE DACIA ]

Nouvelle Renault Mégane Estate 
reprend la face avant de Nouvelle 
Renault  Mégane Ber l ine et 
allie un design racé, élégant, 
des dimensions généreuses 

  nouvelle 
meGane estate

[NoUVELLE MEGANE ESTATE 2009 ]

(longueur de 4,56 m – largeur 
1,81 m) mais aussi fonctionnalité 
et espace de vie : chargement 
généreux et modulable avec un 
coffre d’un volume de 524 dm3 
(parmi les meilleurs du segment), 
poste de conduite accueillant et 
ergonomique avec siège réglable 
et équipements technologiques 
(double offre de navigation gpS : 
Carminat Bluetooth® DVD et 
Carminat tomtom®). En matière de 
motorisations, le break dispose d’une 
large offre de moteurs (huit groupes 

motopropulseurs pour le diesel 
et six pour l’offre essence) à la 
fois performants et respectueux de 
l'environnement comme le nouveau  
moteur tCe 130.

Enfin, comme les autres modèles de 
la nouvelle famille Mégane, Nouvelle 
Mégane Estate a été conçue pour 
être exemplaire tant en matière 
de qualité que de sécurité passive 
et active. Elle sera fabriquée dans 
l’usine espagnole de palencia dès 
le mois de juin 2009.
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innovation et teChnoloGie
  Carminat tomtom® : premiÈre naviGation intéGrée

  les “ World series ” by renault

En proposant une navigation intégrée 
au véhicule pour moins de 500 euros, 
Renault crée une première. Ce 
nouveau système a été développé 
conjointement par Renault (expert 
depuis 25 ans dans la navigation, 
notamment avec Carminat) et par 
tomtom, premier fournisseur mondial 
de solutions de navigation nomade. 

L’intégration est la solution la plus 
sûre en cas de choc. Elle protège 

contre les vols, évite les branche-
ments/débranchements et permet 
aussi d’offrir une bonne lecture avec 
un écran couleur 5.8’’ (14,73 cm) 
implanté en haut de la planche de 
bord, afin d’assurer un temps de 
détournement minimum du regard 
du conducteur pour plus de sécu-
rité. La visualisation 2D ou 3D “ vue 
d’oiseau ”, avec ou sans zoom auto-
matique, facilite la compréhension 
de l’itinéraire.

L’écran devient l’unité centrale 
d’information multimédia : il affiche 
automatiquement les informations de 
la radio, le répertoire téléphonique 
(quand il est associé au Bluetooth®) 
et les listes de musique (albums 
et titres) du lecteur Mp3 (quand 
il est associé à plug & play). Une 
télécommande permet le pilotage de 
Carminat tomtom® et garantit une 
prise en main simplifiée et sûre.

développé en partenariat 
eXClusiF par renault 
et tomtom, le Carminat 
tomtom® est la premiÈre 
naviGation À moins de 500 € 
intéGrée au véhiCule 
et aCtualisable via 
internet. il éQuipera 
nouvelle Clio et toute la 
Gamme nouvelle méGane.

depuis leur Création 
en 2005, les derniers 
World series ont attiré 
plus de 2,5 millions 
de speCtateurs !

Autour d’un programme sportif (*) de 
haut niveau pour la formula Renault 
2.0 et la formula Renault 3.5, cet 
événement se distingue aussi par son 
côté convivial, accessible, familial : 

En mars dernier, le dernier né des 
moteurs essence, le tCe 130, a 
obtenu son accord de fabrication 
pour le Nouveau Scénic et Scénic 
long. fruit de l’alliance Renault-
Nissan, il illustre l’expertise de 
Renault en termes de suralimentation 
turbo pour offrir une gamme de 
moteurs essence sobres, toniques 
et accessibles à tous. Le tCe 130 
offre une grande vivacité caractérisée 

par des accélérations franches et 
continues dès les plus bas régimes. 
grâce notamment à un carter 
aluminium pour alléger le moteur 
et donc réduire la consommation 
et un effet Tumble dans la chambre 
de combustion (assurant une plus 
grande homogénéité du mélange et 
donc une meilleure combustion), ce 
nouveau moteur est sobre.

Son acoustique est maîtrisée grâce 
à un double volant amortisseur 
réduisant les vibrations et ses 
coûts d’usage sont réduits. 
Il dispose d'une chaîne de 
distribution assurant fiabilité et 
robustesse et d'un intervalle de 
vidange 30 000 km tous les deux 
ans. Ce moteur sera produit 
à Valladolid, en Espagne. 

  le tCe 130 : dernier né des moteurs essenCe

les spectateurs ont la possibilité 
d’accéder librement à toutes les 
tribunes et au paddock, lui-même 
agrémenté d’une foule d’animations 
(jeux pour les enfants, expositions de 
la gamme, simulateurs de pilotage, 
ateliers Renault eco2, sécurité 
routière…). Les World Series attirent 
ainsi un nouveau public sur les 
circuits automobiles. Concentré de 
technologie, la formula Renault 3.5 a 
été conçue pour préparer les pilotes 
au sommet du sport automobile, avec 

une aérodynamique dérivée de la f1 
et un moteur V6 3.5 24v délivrant 
jusqu’à 500 ch. Cette 5e saison sera 
marquée par l’entrée en piste de 
Nouvelle Mégane trophy qui, par sa 
carrosserie, fait référence aux gt.

(*)  Calendrier 2009 des World 
series by renault :

1  Catalunya (Espagne) 18 et 19 avril

2  SpA-francorchamps 
(Belgique) 2 et 3 mai

3  Monaco (1) 23 et 24 mai

4  hungaroring (hongrie) 13 et 14 juin

5  Silverstone 
(grande-Bretagne) 4 et 5 juillet

6  Bugatti Le Mans (france) 18 et 19 juillet

7  Algarve portimao (portugal) 1er et 2 août

8 -  Nurburgring 
(Allemagne) 19 et 20 septembre

9 -  Motorland Aragon 
(Espagne) 24 et 25 octobre

(1) uniquement formula Renault 3.5 Series.

[ CARMINAT ToMToM® ]

[MEGANE TRoPhy ]

[MoTEUR TCE 130 ]
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développement durable
 véhiCules éleCtriQues 

reNault se mobIlIse pour préparer le futur De l’automobIle à moYeN et loNg terme : le véhIcule électrIque est uN projet 
stratégIque majeur DaNs lequel reNault est Déjà eNgagé avec soN parteNaIre NIssaN pour répoNDre à la mobIlIté INDIvIDuelle 
De DemaIN.

Dès aujourd’hui, Renault développe 
une gamme complète de véhicules 
électriques pour lancer :

 en 2011, une version électrique de 
la remplaçante de Mégane tricorps, 
dont la commercialisation débutera 
en Israël et au Danemark pour 
ensuite arriver sur d’autres marchés 
et une version électrique de nouveau 
Kangoo (version utilitaire) pour les 
professionnels et les fl ottes ;

 en 2012, un véhicule particulier 
5 places qui existera uniquement en 
version électrique.

Au-delà de 2012, la gamme de 
véhicules électriques continuera de 
s’étendre sur tous les segments. 

[ ZE CoNCEPT, LE VÉhICULE ÉLECTRIQUE
SELoN RENAULT PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE
À L'ASSEMbLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2009 ]

 les partenariats éColoGiQues de l’allianCe 
l’allIaNce reNault-NIssaN a pour ambItIoN De DeveNIr leaDershIp De l’INDustrIe automobIle moNDIale pour la commercIalIsatIoN 
à graNDe échelle Des véhIcules Zéro émIssIoN.

greentomatocars (*), leader dans 
le transport vert de personnes, 
et l’alliance Renault-Nissan ont 
ananoncé fi n février leur collaboration 
en matière de mobilité zéro émission. 
Cette initiative devra amener la 
mobilité électrique pour tous et le 
lancement de transports 100 % 
électrique à Londres permettra au 
grand public de découvrir la mobilité 
zéro émission.

Les deux parties vont étudier les 
moyens de promouvoir l’usage 

de véhicules électriques et le 
déploiement d’infrastructures de 
chargement des batteries dans la 
capitale britannique.

L’accord vise également à défi nir les 
conditions de mise à disposition de 
véhicules électriques par l’alliance 
Renault-Nissan à la fl otte de véhicules 
en usage de greentomatocars.
(*) greentomatocars, entreprise basée à 
Londres, lancée en 2006, mettant à dispo-
sition des services de taxis respectueux de 
l’environnement à Londres (Royaume-Uni) et 
Sydney (Australie). 

renault-nissan et GreentomatoCars : une Flotte 
de taXis Zéro émission À londres

monaCo et renault-nissan : émission Zéro
pour 2011

A l’issue de quatre mois de discus-
sions et d’analyses, la principauté de 
Monaco (*) et l’alliance Renault-Nissan 
ont annoncé en mars dernier leur 
partenariat pour la mise en place 
de la mobilité à émission zéro en 
principauté, dès 2011.

Le dispositif utilisera des véhicules 
électriques et exploitera un réseau 
de chargement qui sera étendu à 
toute la principauté au cours des 
deux prochaines années (extension 
du réseau de 175 à 300 stations 

d’ici 2011 dont 3 à chargement 
rapide).

Monaco deviendra ainsi l’un des 
premiers pays où circuleront les 
véhicules électriques de l’Alliance.

(*) Monaco est aujourd’hui le deuxième pays 
européen à signer un accord avec l’Alliance 
pour la mise en place d’un programme de 
mobilité à émission zéro. 
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Le 16 mars dernier, la société d’élec-
tricité de la ville de zürich, “ EWz ”, 
a signé un accord de coopération 
avec l’Alliance Renault-Nissan afin de 
promouvoir ensemble les véhicules 
électriques.

L’objectif de cette collaboration 
consiste à se rapprocher d’une 
mobilité zéro émission en Suisse.

renault-nissan et eWZ 
suisse : la Carte de la 
mobilité Zéro émission

l’allianCe renault-nissan s’assoCie aveC le ministÈre de l’industrie et des teChnoloGies 
de l’inFormation Chinois pour la mobilité Zéro émission

L’alliance Renault-Nissan a annoncé 
en avril son partenariat avec le minis-
tère de l’Industrie et des technologies 
de l’Information chinois pour la mobi-
lité zéro émission : un premier pas 
pour amener des véhicules zéro 

émission en Chine. Le gouverne-
ment chinois a lancé un programme 
pilote en matière de véhicules dans 
les transports publics fonctionnant 
avec de nouvelles énergies qui sera 
déployé dans treize villes.

l’allianCe 
renault-nissan 
et lease plan 
pays-bas : 
Futur Zéro émission 
en europe

l’allianCe 
renault-nissan : 
partenariat 
pour des véhiCules 
Zéro émission 
À san dieGo

fin février 2009, l’Alliance Renault-
Nissan et l’entreprise britannique 
Elektromotive (1), pionnière dans 
l’infrastructure de transport zéro 
émission, ont annoncé une colla-
boration dans le cadre du partenariat 
pour une mobilité zéro émission, l’ob-
jectif étant d’accélérer l’installation 
de réseaux de stations de recharge 
pour les véhicules électriques dans 

l’allianCe renault-nissan et eleKtromotive en anGleterre unissent leurs ForCes pour aCCélérer 
l’installation de réseauX de bornes de reCharGes pour les véhiCules éleCtriQues

les villes. Les deux parties étudieront 
les moyens de promouvoir l’utilisation 
des véhicules électriques et parta-
geront des informations sur leur 
développement et sur la fourniture 
d’énergie à grande échelle. 

Elektromotive a commencé à mettre 
au point une technologie de stations 
de recharge en 2003 et a installé 

sa première borne de recharge 
Elektrobay (2) dans le centre de 
Londres, en 2006. A ce jour, elle 
a installé plus de 40 bornes de 
recharge à Londres et 40 supplé-
mentaires dans d’autres grandes 
villes britanniques. 

(1) fondée en 2003, Elektromotive, dont le 
siège est basé en Angleterre, est le premier 

prestataire mondial de solutions de technologie 
et d’ingénierie pour les stations de recharge 
de véhicules électriques.

(2) Elektrobay est un dispositif sûr et facile à 
utiliser qui offre la possibilité de recharger des 
véhicules purement électriques et des voitures 
électriques hybrides à brancher. Solides et bien 
visibles, les stations de recharge sont situées 
à des emplacements pratiques en bordure 
des voies de circulation et dans les parcs de 
stationnement à plusieurs étages.

Conjointement avec l’énergéticien 
ESB (*), le gouvernement Irlandais 
a signé en avril un accord avec 
l’alliance Renault-Nissan visant à 
déployer des véhicules électriques 
dans le pays sous deux ans.

Il créera les conditions favorables à la 
distribution de véhicules électriques 
par l’alliance Renault-Nissan sur le 
marché irlandais. 

(*) ESB : créée en 1927, ESB est le principal 
fournisseur en énergie d’Irlande.

le Gouvernement 
irlandais et l’allianCe 
renault-nissan 
s’enGaGent 
dans la mobilité 
À Zéro émission

fin mars, l’Alliance Renault-Nissan 
et San Diego gas & Electric (SDg&E), 
société de distribution de gaz et 
d’électricité exerçant ses activités 
dans la région de San Diego en 
Californie, ont annoncé un partenariat 
pour faire progresser la mobilité 
zéro émission en encourageant 
le développement d’un réseau 
de stations de recharge pour les 
véhicules électriques.

Dans le cadre de cet accord, Nissan 
aidera SDg&E à acquérir des 
véhicules électriques. 

Nissan mettra des informations 
techniques sur les véhicules élec-
triques à la disposition du ministère 
de l’Industrie et des technologies 
de l’Information et proposera un 
plan de déploiement comprenant 

les éléments nécessaires à la mise 
en place d’un réseau de recharge-
ment des batteries ainsi que des 
programmes de commercialisation 
de masse des véhicules électriques.

Leaseplan (*), leader européen dans 
le marché des flottes et du mana-
gement des parcs de véhicules, et 
l’alliance Renault-Nissan ont annoncé 
en avril, leur collaboration en matière 
de mobilité zéro émission au travers 
d’un partenariat.

Cette initiative vise à déployer massi-
vement la mobilité électrique. 

par cet accord, les deux parties 
s’engagent à étudier les moyens de 
promotion de l’usage des véhicules 
électriques et les modalités d’une 
approche commerciale afin de 
toucher les clients flottes et les 
conditions de la mise à disposition 
des véhicules électriques de l’Alliance 
à Leaseplan et ses clients seront 
également définies.

(*) Leaseplan Corporation N.V. : groupe 
basé aux pays-Bas et leader européen sur 
le marché des flottes et de la gestion des 
parcs de véhicules. Le groupe est également 
l’un des leaders mondiaux du secteur avec 
une présence dans 30 pays et des alliances 
dans les pays baltiques et en Afrique du Sud.
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le 12 mai 2009, 
nissan a rendu publiCs 
ses résultats FinanCiers 
pour l’eXerCiCe 2008 
(clôturé le 31 mars 2009) :

  Chiffre d’affaires net de 
8 437 milliards de yens 
58.55 milliards d’euros)

  perte d’exploitation de 
137.9 milliards de yens 
(960 millions d’euros)

  résultat courant négatif de 172.7 
milliards de yens 
(1.2 milliards d’euros)

  perte nette de 233.7 milliards de 
yens (1.62 milliards d’euros)

Après retraitement, la perte dégagée par 
Nissan au titre du 4e trimestre de son 
exercice fiscal 2008 / 2009 (période du 
1er janvier au 31 mars 2009) se traduira 
dans le résultat net du premier semes-
tre 2009 de Renault par une contribu-
tion négative estimée à – 1 151 millions 
d’euros (sur la base d’un taux de change 
de 121,9 yens pour un euro en moyenne 
sur la période).

pour l’ensemble de l’exercice, les résultats 
ont été meilleurs que les prévisions 
exprimées le 9 février 2009 lors de la 
publication des résultats financiers du 
troisième trimestre.

“la récession économique mondiale 
et la crise financière se poursuivent 
mais nous commençons à voir certains 
signes d’amélioration de l’accès au 
crédit et d’impact positif des mesures 
gouvernementales de stimulation de 
même qu’un retour progressif de la 
confiance chez les consommateurs,” 
affirme Carlos ghosn, président et CEO 
de Nissan.

“ nous restons toutefois prudents 
quant à l’environnement économique 
et totalement concentrés sur les efforts 
de redressement de notre entreprise. 
2009 sera une nouvelle année difficile. 
nos priorités seront de préserver notre 
trésorerie, d’améliorer notre rentabilité 
et d’approfondir encore nos synergies 
au sein de l’alliance renault-nissan, ” 
a rappelé M. ghosn. “ nous devons 
maintenir l’équilibre entre objectifs 
à court et long termes afin de gérer la 
crise et de préparer l’avenir. ” 

Les prévisions commerciales mondiales 
de Nissan pour l’exercice 2009 se portent 
à 3 080 000 unités vendues. Au niveau 
mondial, Nissan lancera huit nouveaux 
modèles au cours de cet exercice : la pixo 
en Europe, le patrol au Moyen-Orient, le 
NV200, la fuga de même qu’un nouveau 
mini-véhicule au Japon, une nouvelle voi-
ture globale d’entrée de gamme en Asie et 
enfin les g37 cabriolet et 370z Roadster 
aux États-Unis.
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résultats FinanCiers

ChiFFre d’aFFaires 
par division 

Dans la Région Europe qui représente 
plus de la moitié de la baisse du chiffre 
d’affaires de l’Automobile,

 le groupe renault enregistre 
une baisse des ventes de 22 % sur un 
marché en recul de 19 % par rapport au 
1er trimestre 2008, 

 hors d’europe, les autres Régions 
contribuent pour plus d’un quart à la baisse 
du chiffre d’affaires. 

 dans la région amériques, sur un 
marché en recul (– 9,6 %), les ventes du 
groupe ont baissé de 17,8 %. 

 dans la région eurasie (*), sur un 
marché en retrait (44,8 %), des ventes en 
baisse de 40,3 % permettent de reconquérir 
plus de 0,7 point de part de marché.

 dans la région euromed, sur un 
marché en baisse (– 21,7 %), les ventes 
du groupe Renault sont en retrait de 
23,8 %. 

 dans la région asie-afrique, où le 
marché a baissé de 12,7 %, les ventes 
du groupe sont en retrait de 20,2 %. 

Enfin, l’activité des ventes de moteurs et de 
véhicules complets aux partenaires est en 
baisse. Au total, ces activités contribuent 
pour un peu moins d’un quart à la baisse 
du chiffre d’affaires de l’Automobile. 

La filiale de financement des ventes, RCI 
Banque, contribue au chiffre d’affaires du 
groupe à hauteur de 446 millions d’euros, 
en baisse de 11,9 % par rapport à la même 
période en 2008.

(*) La Région Eurasie comprend 11 pays : 
Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, 
Russie, tadjikistan, turkménistan, 
Ukraine.

desCription Générale 
de la situation 
FinanCiÈre et des 
résultats au Cours 
du 1er trimestre 2009
opérations de financement 
et endettement financier net 
de l’automobile
Renault a reçu un prêt de 400 millions 
d’euros de la Banque Européenne 
d’Investissement. Le groupe a également 
signé le contrat de prêt de trois milliards 
d’euros avec l’État français et les fonds 
ont été mis à disposition le 24 avril 2009.

Dans un environnement économique et 
financier très tendu, l’Automobile s’est 
concentrée sur la maîtrise de son endet-
tement financier net. pendant le trimestre, 
celui-ci s’est accru de moins de 10 %, 
après effet du changement de législation 
sur les délais de paiement des fournisseurs 
en france.

perspeCtives 2009
Renault maintient ses hypothèses 
d’évolution des marchés mondiaux pour 
2009 à 55 millions d’unités, dans un 
environnement qui demeure très volatil. 
Le déroulement du plan d’action 2009 est 
en trajectoire avec les objectifs et Renault 
maintient le cap fixé en début d’année 
avec pour priorité : viser un free Cash 
flow positif. 

avanCement 
du plan d’aCtion 2009
Après le succès du lancement de Nouvelle 
Mégane berline et coupé, les prochains 
mois verront l’arrivée sur le marché de 
Nouveau grand Scénic, Nouveau Scénic 
et Nouvelle Mégane Estate. En moins 
d’un an, Renault aura renouvelé la quasi-
totalité de son offre sur le segment C, le 
plus important en volume en Europe, et 
disposera de la gamme la plus jeune du 
marché. pour les segments des petits 
véhicules (Dacia et twingo), Renault 
concrétisera les commandes prises au 
cours du 1er trimestre et profitera du 
lancement de Clio phase 2. L’année se 
terminera avec les lancements de la SM3 
et la SM5 pour Renault Samsung Motors. 
L’ajustement du niveau de production a 
permis la poursuite de la réduction des 
stocks de distribution (constructeur et 
réseau indépendant) qui ont baissé de 
34 % pour les véhicules neufs par rapport 
à fin mars 2008. 

Le plan de départs volontaires qui prend 
fin le 30 avril a dépassé les objectifs 

de l’entreprise. Renault a de plus mis 
en place un Contrat social de crise qui 
permet d’ajuster l’activité à la baisse de 
la demande.

Ce contrat prévoit la généralisation du 
chômage partiel à tous les salariés de 
Renault s.a.s., tout en maintenant l’emploi 
et les rémunérations. Renforçant les 
aides directes que Renault octroie à ses 
fournisseurs, le groupe s’est engagé à 
abonder le fonds de soutien mis en place 

l’ensemble de Ces mesures 
doit permettre À renault 
de traverser la Crise 
tout en préparant l’avenir.

ChiFFre d'aFFaires Consolidé du Groupe renault par branChe d'aCtivité

eN mIllIoNs D'euros t1 2009 t1 2008 pro forma * varIatIoN (%)

automobIle 6 634 9 727 – 31,8 %

fINaNcemeNt 
Des veNtes 446 506 – 11,9 %

total 7 080 10 233 – 30,8 %

*  pour les comparaisons, les données 2008 ont été retraitées à périmètre et méthodes identiques 
à ceux de 2009.

  ChiFFre d'aFFaires du 1er trimestre 2009

[ LAGUNA CoUPE ]

Au 1er trimestre 2009, le chiffre 
d’affaires de l’Automobile 
s’élève à 6 634 millions d’euros, 
une réduction de 31,8 %, 
à périmètre et méthodes 
identiques, dans un marché 
automobile fortement impacté 
par la crise et du fait 
de la poursuite de la réduction 
des stocks dans le réseau 
de distribution.

pour favoriser la restructuration du secteur 
à hauteur de 200 millions d’euros.

En effet, les activités des entreprises du 
secteur automobile sont interdépendantes 
et il est essentiel pour les constructeurs 
de contribuer à la solidité du tissu 
fournisseurs.
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Carnet de l'aCtionnaire

au 31/12/2008 : au 08/05/2009 :

variation
depuis le
31/12/2008

CAC 40 = 3 217,97 points 3 312,59 points 2,9 %
Renault = 18,55  26,04  40,4 %
DJ Stoxx Auto (Europe) = 197,97 points 217,65 points 9,9 %

plus de 1000 aCtionnaires ont 
partiCipé À l’événement.

A l’occasion de notre Assemblée 
générale, grand moment privilégié pour 
l’actionnaire, Renault a présenté la 
gouvernance, les résultats Commerciaux 
et financiers, la Stratégie du groupe 
et le bilan opérationnel 2008. A l'issue 
de cette Assemblée, Louis Schweitzer, 
président du Conseil d'administration, 
a confi rmé qu'il ne renouvelait pas son 
mandat d'administrateur et le Conseil 
d'administration a confi é à Carlos ghosn, 
en plus de ses responsalités actuelles, la 
présidence du Conseil d'administration. 
Il l'a nommé président-Directeur général 
de Renault et a, par ailleurs, désigné 
Louis Schweitzer président d'honneur 

  l’assemblée Générale 
du 6 mai 2009

l’assemblée Générale
de renault s’est tenue
le 6 mai dernier
au palais des ConGrÈs
de paris.

  l’aCtualité du Comité 
ConsultatiF

le Comité ConsultatiF des aCtionnaires
s’est réuni le 6 mai dernier, dans le Cadre
de l’assemblée Générale. 

pour faire face à la crise économique 
et fi nancière Renault a mis en place 
un plan d'action concret et précis 
afi n de répondre à court terme aux 
préoccupations actuelles de l'entre-
prise et des investisseurs : gérer et 
économiser la trésorerie de l'entre-

prise au plus près, par des actions 
ayant pour but notamment la maxi-
misation des revenus et la  réduction 
des coûts. 

Alors que le titre Renault a entammé 
2009 en poursuivant sur la tendance 

baissière de 2008, le rebond observé 
depuis la mi-mars a permis de 
rattraper une partie du retard. En 
effet, en hausse  de 40,4 % depuis le 
31 décembre 2008, l'action surper-
forme le CAC 40 et le DJ Stoxx Auto 
Europe.

évolution
DE L’ACtION

RENAULt

  6 oCtobre
  14 déCembre

L’atelier du matin a permis d’avancer 
sur certains sujets liés à la commu-
nication que nous menons pour nos 
actionnaires individuels notamment : 
la mise à jour de la rubrique finance de 
notre site internet et l’analyse de l’outil 
“ gISnomi ” dédié à la gestion des titres 
au nominatif via internet. Le déjeuner, 
organisé par la suite en présence de 
MM. ghosn et Moulonguet, a donné lieu 
à un échange sur l'actualité et le futur 

du groupe. Les 9 membres du Comité 
également présents à l’Espace Action-
naires dédié (situé face aux guichets 
invités), se sont tenus à la disposition des 
Actionnaires Individuels, avant et après 
l’Assemblée générale, afi n de répondre 
à leurs diverses questions.

Retrouvez le Comité consultatif via notre 
site : “ www.renault.com / rubrique 
Finance ”.

 les proChains
rendeZ-vous du Comité

de Renault. toujours dans le cadre de 
l'Assemblée, le management s'est 
tenu à la disposition des actionnaires 
via la session de questions-réponses 
mais aussi en participant au cocktail 
organisé.

L’Assemblée générale de Renault a 
été retransmise en direct sur notre site 
internet et est également consultable en 
différé via l’adresse “ www.renault.
com / rubrique Finance ”.

[RÉUNIoN DU CoMITÉ CoNSULTATIF
DU 6 MAI ]

[ASSEMbLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI ]
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  la vie du Club des aCtionnaires : 1er semestre 2009

  aGendas des tiraGes au sort (*)

Les manifestations du Club ont débuté 
le 25 mars dernier par une visite du 
technocentre (Centre de recherche et 
d’ingénierie des véhicules) à guyancourt 
(78) suivie, le 7 avril, d’un petit-déjeuner 
organisé à L’Atelier Renault à paris et 
commenté par des spécialistes sur le 
thème “ les dernières innovations tech-
nologiques de l’automobile ”. En sus 
de ces deux premières manifestations, 
plus d’une vingtaine d’actionnaires 
membres du Club, heureux gagnants (*) 
du tirage au sort organisé dans le cadre 
de la finale de la Coupe de france de 
football, ont également pu participer, 
le samedi 9 mai, au match de football 
prévu à cet effet au Stade de france 
à paris.

(*) Liste des 22 gagnants du tirage au sort 
de la finale de la Coupe de france de 
football : 

le club des actionnaires ”.

DÉCoUVREZ ToUTE L’ACTUALITÉ DU CLUb DES ACTIoNNAIRES DE RENAULT 
ET LES FoRMALITÉS D’INSCRIPTIoN AU CLUb SUR NoTRE SITE INTERNET :

WWW.renault.Com / rubriQue FinanCe / espaCe aCtionnaires

aGenda
 Jeudi 4 Juin :
Réunion Actionnaires à Nice (06)

 mardi 16 Juin :
Visite de l’usine de flins (78)*

 mardi 30 Juin :
petit-déjeuner à L’Atelier Renault
à paris (75)*

 mardi 22 septembre :
Réunion Actionnaires à Strasbourg (67)

 Jeudi 15 oCtobre : 
petit-déjeuner à L’Atelier Renault
à paris (75)*

 merCredi 28 oCtobre :
Visite du technocentre
à guyancourt (78)*

(*) pour participer à ces manifestations, une 
inscription est obligatoire en téléphonant 
au 0 800 650 650 (n° vert depuis une 
ligne fi xe sauf surtaxe éventuelle de 
l’opérateur).

vos ContaCts :
  Retrouver toute l’information fi nancière sur : www.renault.com/rubrique Finance
  Contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault via :

  son
 

N° Vert 0 800 650 650 appel gratuit de france métropolitaine
depuis un poste fi xe / depuis l’étranger, composer le +33 (0) 1 76 84 59 99

  son e-mail dédié : communication.actionnaires@renault.com
  son adresse postale :  renault s.a.s. - sce des relations avec les actionnaires

13-15 quai Le gallo - fR qLg V15 355
92513 Boulogne Billancourt cedex

Ré
al

is
at

io
n 

et
 Im

pr
es

si
on

 : V
ES

tA
LI

A 
pU

BL
Ip

OL
E 

: 2
00

9 
04

 0
08

0 
 •

  ©
 R

en
au

lt 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
– 

Ce
 d

oc
um

en
t e

st
 im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 P

EF
C.

  2e tiraGe
au sort :

Festival du Film
à deauville
le mercredi
9 septembre 2009

>>  Date limite d’inscription :
le lundi 6 juillet 2009

>>  tirage au sort effectué :
le mercredi 8 juillet 2009

>>  Nombre de places à gagner :
10 places
(1 place attribuée par actionnaire)
d’une valeur unitaire de 52,00 

  3e tiraGe
au sort :

les nuits en or
du Court métrage 2009 
à paris le vendredi
3 juillet 2009

>>  Date limite d’inscription :
le mercredi 24 juin 2009

>>  tirage au sort effectué :
le mercredi 24 juin 2009

>>  Nombre de places à gagner :
14 places
(2 places attribuées
par actionnaire, soit 7 gagnants)
d’une valeur unitaire de 30,00 

(*)  tirages au sort gratuits sans obligation d’achat. 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Chacun des tirages au sort mentionnés est ouvert à toute 
personne physique majeure résidant en france Métropo-
litaine, Membre du Club des Actionnaires Renault au jour 
des tirages, et détenant 50 titres ou plus de la Société 
RENAULt s.a.s. 

pour participer aux tirages au sort, chaque actionnaire 
devra :

1.  S’inscrire en téléphonant au :
  0800 650 650 (numéro vert à partir d’un poste fi xe 

sauf surtaxe éventuelle appliquée par l’opérateur) entre 
9 h 00 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 18 h 00.

2.  Adresser par courrier un justifi catif (émis par son 
établissement bancaire) mentionnant qu’il détient 
50 actions ou plus de la société RENAULt s.a.s, à 
l’adresse suivante :

  serviCe des relations
aveC les aCtionnaires de renault

 13-15 Quai le Gallo - QlG v15 3 55
 92513 boulogne billancourt cedex

Les gagnants seront informés individuellement par télé-
phone, courrier ou via e-mail de leur gain par le Service 
des Relations avec les Actionnaires de Renault ainsi que 
des modalités de mise à disposition de leur lot 30 jours 
maximums après la date du tirage au sort. Les places 
gagnées leur seront ensuite adressées par lettre simple. 
Si le gagnant ne peut se rendre à l’événement, il ne pourra 
lui être attribué une quelconque contrepartie en échange 
des places expédiées.

Le règlement des tirages au sort ainsi que ses avenants 
sont déposés à l’Étude de la SCp hAUgUEL - SChAM-
BOURg, huissiers de Justice associés, 14 rue du faubourg 
Saint-honoré, 75008 pARIS.

Le règlement des tirages au sort ainsi que ses avenants 
peuvent être adressés à titre gratuit à toute personne qui 
en fait la demande à l’adresse du Service des Relations 
avec les Actionnaires précisée ci-contre. Ils peuvent être 
également consultés et imprimés pendant la durée des 
tirages au sort à partir du site internet :

http://www.renault.com / rubrique fi nance / espace 
actionnaires.

BENOISt Jean-Jacques
BONEL Michel
BONNEt Robert
BRANDO Maurice
BRU Jean-pierre
BRU Simone
BUSIDAN Bernard
CABAUD yves
CApELLE André
ChARDENOUX pascal
ChARDENOUX Jean

COURNIL gérard
gAyAN francisco
gUERIN Jean
JAN Jacqueline
JULIEN Jean-Bernard
LAVEySSIERE Roland
MAILLARD Louis
NIEM Jean-pierre
OLIER hervé
REMOND Bertrand
thEVENON Claude.

Retrouvez la liste des gagnants et le 
règlement des tirages au sort sur notre 
site internet :

“www.renault.com / rubrique finance / 
espace actionnaires /

[EXPoSITIoN À L'ATELIER RENAULT “ bIENVENUE À boRD ” - AVRIL 2009
CRÉDIT PhoToS : L'ATELIER RENAULT / oMG ]

ANNONCES
FINANCIÈRES

Jeudi 30 Juillet
Résultats du 1er semestre 2009

Jeudi 29 oCtobre
Chiffre d'Affaires du 3e trimestre 2009

LES RENCONTRES
ACTIONNAIRES

Le 26 mars dernier, le Directeur des 
Relations financières, Mme Véronique 
Dosdat, s’est rendu à Lilles pour 
rencontrer des actionnaires individuels 

dans le cadre d’une réunion organisée 
par la fédération française des Clubs 
d’Investissement. Cet événement a été 
un moment d’échanges importants 

entre notre management et les 
actionnaires toujours très attentifs à 
l'actualité de notre groupe.

AGISSEZ
AVEC RENAULT
POUR
L'ENVIRONNEMENT !

Demandez à recevoir cette lettre
par courriel en communiquant
votre adresse e-mail à :
communication.actionnaires@renault.com

Nous vous communiquerons dans nos prochaines Lettres aux Actionnaires
les dates des autres tirages au sort auxquels vous pourrez participer.

(1er tirage au sort déjà effectué dans  le cadre de la finale de la Coupe
du samedi 9 mai 2009).


