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I 2 INTERVIEW	DU	PRÉSIDENT

RENAULT EST 
PERÇU PAR LES 
FRANÇAIS COMME 
LA MARQUE QUI 
PORTE LE PLUS 
POSITIVEMENT 
L’IMAGE DE LA 
FRANCE À  
L’ÉTRANGER.

”

“
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INTERVIEW	DU	PRÉSIDENT

LE	30	AVRIL	DERNIER	S’EST	
TENUE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
DE	RENAULT.	À	CETTE	OCCASION	
VOUS	AVEZ	FAIT	UN	POINT	SUR	
LA	SITUATION	ET	LA	STRATÉGIE	
DE	L’ENTREPRISE.	QU’EST-CE	QUI,	
SELON	VOUS,	CARACTÉRISE	LE	
MIEUX	RENAULT	?

Carlos	Ghosn	: Je dirais que ce qui 
caractérise le mieux Renault, c’est 
la Proximité et la Vision.

Proximité parce que Renault est une 
entreprise proche des attentes de 
ses clients, de ses salariés, de ses 
actionnaires.  Cette proximité s’il-
lustre notamment par la place à part 
que Renault tient dans le cœur des 
Français. Selon le sondage Viavoice 
publié en mars 2010, Renault est 
perçu par les Français comme la 
marque qui porte le plus positivement 
l’image de la France à l’étranger.

Renault a également toujours fait 
preuve de Vision. Avec l’Alliance, 
nous avons vu avant les autres 
constructeurs comment l’indus-
trie allait évoluer et nous avons su 
créer les conditions pour que ce 
rapprochement crée de la valeur. 
Le développement de toute la gamme 
Logan est également un exemple 
de notre capacité à apporter des 
réponses innovantes et adaptées 

aux besoins de nos clients. Avec 
notre ambition de rendre la mobi-
lité durable accessible à tous grâce 
à la commercialisation de masse 
de notre gamme de véhicules élec-
triques, nous montrons une fois de 
plus que nous sommes en phase 
avec notre époque, en apportant une 
solution concrète aux défis environ-
nementaux et énergétiques actuels. 

Cette Vision nous permet d’avoir 
un cap stratégique clair. Elle est 
génératrice d’innovations. Elle est 
également un facteur de mobilisation 
pour les femmes et les hommes qui 
font la force de Renault.

LORS	DE	CETTE	ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE,	VOTRE	MANDAT	AU	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	A	
ÉTÉ	RENOUVELÉ	POUR	4	ANS.	
POURQUOI	AVEZ-VOUS	SOUHAITÉ	
RENOUVELER	CE	MANDAT	?

C.G.	: Parce que je suis très attaché 
à Renault et parce que ma mission 
de Président de Renault n’est pas 
terminée. 

"Renault Contrat 2009" a reçu un 
accueil très positif au sein de l’entre-
prise et nous a permis d’engager une 
transformation profonde de Renault. 

Nous avons dû suspendre ce plan, 
avec l’arrivée de la pire crise que l’in-
dustrie automobile ait connue dans 
son histoire. Notre transformation 
n’est donc pas achevée. 

Nous avons massivement investi 
en Inde, en Russie, au Brésil pour 
développer nos ventes. Nous 
commencerons dès mi-2011 la 
commercialisation de masse des 
véhicules zéro émission. Nous avons 
donné une nouvelle dimension à l’Al-
liance en accélérant les synergies et 
en renforçant notre coopération. Nous 
avons noué de nouveaux partenariats, 
avec Avtovaz et avec Daimler…

C’est pour mener à bien tous ces 
projets stratégiques, et inscrire nos 

résultats dans la durée, que j’ai 
sollicité un renouvellement de mon 
mandat. Je remercie les actionnaires 
de Renault pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée.

A	PROPOS	DES	PARTENARIATS	
DE	RENAULT,	QUELS	SONT	LES	
ENJEUX	QUI	ONT	SOUS-TENDU	

LA	SIGNATURE	DE	L’ACCORD	DE	
COOPÉRATION	STRATÉGIQUE	
AVEC	DAIMLER	?

C.G.	 : Nous entrons dans une 
nouvelle ère automobile. Il faut 
investir beaucoup pour développer 
une palette technologique de plus en 
plus étendue : batteries et voitures 
électriques, véhicules hybrides, 
moteurs thermiques plus perfor-
mants, pile à combustible. Dans le 
même temps, il faut proposer à la fois 
des petites voitures, des familiales, 
des 4X4, du haut de gamme… 

Enfin, nous devons être partout, non 
seulement en Europe, aux Etats-Unis, 
au Japon, mais aussi dans les pays 
émergents qui tirent et continueront à 
tirer la croissance automobile mondiale. 
Plus aucun constructeur ne peut se 
permettre de négliger une technologie, 
un segment ou un marché. 

L’alliance Renault-Nissan avait 
déjà une taille critique suffisante, 
au dessus de 6 millions d’unités en 
2009. Avec Daimler, nous rentrons 
dans le club restreint des groupes 
produisant plus de 7 millions de 
voitures par an. L’objectif de cet 
accord est de tirer parti de cet avan-
tage compétitif par le développement 
de synergies significatives, tout en 
respectant la culture de chaque 
entreprise et l’identité de chaque 
marque.

NOUS ENTRONS 
DANS UNE  
NOUVELLE ÈRE 
AUTOMOBILE.  
PLUS AUCUN 
CONSTRUCTEUR 
NE PEUT SE 
PERMETTRE DE 
NÉGLIGER UNE 
TECHNOLOGIE, UN 
SEGMENT OU UN 
MARCHÉ.

”

“
Carlos	Ghosn,	Président-Directeur	général	de	
Renault	et	de	Nissan.

NOUS SOMMES 
EN PHASE AVEC 
NOTRE ÉPOQUE, 
EN APPORTANT 
UNE SOLUTION 
CONCRÈTE 
AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET ÉNERGÉTIQUES 
ACTUELS. 

”

“



	QUATRE	NOUVEAUX	ADMI-
NISTRATEURS
M. Bernard Delpit (Directeur général 
adjoint, Directeur Financier du groupe 
La Poste) et Mme Pascale Sourisse 
(Membre du Comité Exécutif de 
Thales, Directeur général de la 
Division des Systèmes Terre et 
Interarmées) ont été nommés aux 
fonctions d’administrateur pour une 
durée de quatre ans. 

La nomination d’une administratrice 

supplémentaire répond à un souhait 
d’élargissement du Conseil d’admi-
nistration et d’ouverture à la diversité.
Enfin, l’Assemblée Générale a pris 
acte des nominations de M. Alexis 
Kohler (Directeur de participations 
infrastructures, transport et audiovi-
suel de l’Agence des Participations 
de l’Etat au Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi) et de M. 
Luc Rousseau (Directeur général de 
la compétitivité, de l’Industrie et des 
Services au Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi) désignés 
par arrêtés en qualité de représen-
tants de l’Etat.

	RENOUVELLEMENT	DE	
MANDATS
L’Assemblée Générale a, par ailleurs, 
renouvelé les mandats de MM. Marc 
Ladreit de Lacharrière (Président-
Directeur général de Fimalac), Franck 
Riboud (Président-Directeur général 
et Président du Comité Exécutif du 
groupe Danone) et Hiroto Saikawa 
(Directeur des Achats, Leader de 
la Région Asie-Pacifique, membre 
du Comité Exécutif, Nissan Motor 
Co. Ltd.). 

	COMITES	DU	CONSEIL	
Compte tenu de l’entrée au Conseil 
de nouveaux membres, le Conseil 
d’administration a revu, en accord 
avec le Comité des Nominations et 
de la Gouvernance, la composition 
des Comités du Conseil qui favorisent 
l’exercice des différentes missions 
et la réalisation des objectifs que le 
Conseil s’assigne. Le Conseil a tenu à 
pérenniser  les comités existants avec 
les mêmes Présidents de Comité, à 
l’exception du Comité de Stratégie 
Internationale, en raison du départ de 
Monsieur Jean-Claude Paye qui n’a 
pas souhaité renouveler son mandat. 
Par ailleurs, le Conseil d’administra-
tion a modifié son règlement intérieur 
afin de créer un nouveau Comité du 
Conseil « Comité de Stratégie Indus-
trielle » qui a pour mission la revue, 
notamment, des grandes orientations 
de la stratégie industrielle du Groupe. 
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ASSEMBLEE	GENERALE	DU	30	AVRIL	2010

A	L’ISSUE	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	2010,	QUI	S'EST	TENUE	LE	30	
AVRIL,	LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	A	RECONDUIT	CARLOS	GHOSN	
DANS	SES	FONCTIONS	DE	PRÉSIDENT	DU	CONSEIL	QUI	CONSERVE		
SA	FONCTION	DE	PRÉSIDENT-DIRECTEUR	GÉNÉRAL	DE	RENAULT.	LA	
COMPOSITION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	A	D’AUTRE	PART	ÉTÉ	
PARTIELLEMENT	MODIFIÉE.

Devant les actionnaires, Carlos Ghosn 
a dressé un bilan de l’année 2009, 
et présenté les perspectives pour 
2010 :

«	En	2009,	l’industrie	automo-
bile	a	connu	la	pire	crise	de	
son	histoire.	Face	à	la	crise,	
l’essentiel	a	été	pour	Renault	
de	préserver	son	cash,	c'est-
à-dire	 de	 ne	 pas	 recourir	 à	
l’endettement	pour	 financer	
nos	activités.	»,	a-t-il	déclaré.	

Concernant	 2010,	 «	 Nous	
resterons	concentrés,	comme	
en	 2009,	 sur	 l’atteinte	 d’un	
free	cash	flow	positif,	ce	qui	
signifie	une	marge	opération-
nelle	positive	»	a-t-il	ajouté.

Le groupe Renault utilisera tous les 
leviers à sa disposition pour atteindre 
cet objectif : une croissance de ses 
parts de marché, des efforts soutenus 
de réduction des coûts, le maintien 
de son besoin en fonds de roulement 
à un niveau bas, et la poursuite de 
l’accélération des synergies avec 
Nissan dans le cadre de l’Alliance. 
Cette stratégie permettra à Renault 
de continuer à investir pour le futur 

sans perdre de vue la notion « qu'une 
innovation n'est un progrès que si 
elle est accessible au plus grand 
nombre ».

A l’issue de l’Assemblée générale, 
Carlos Ghosn a été reconduit comme 
Président du Conseil d’administration 
et conserve la fonction de Président-
Directeur général de Renault. 

La réunion de ces deux fonctions 
vise à simplifier la prise de décision 
et de responsabilité et d’assurer, avec 
la présence d’un Directeur général 
délégué aux opérations chez Renault 
et Nissan, une gouvernance équili-
brée au sein de l’Alliance.

Les	Comités	du	Conseil	:
 Comité des Comptes et de l'Audit 

présidé par M. Lagayette,
 Comité des Rémunérations, présidé 

par M. Riboud,
 Comité des Nominations et de la 

Gouvernance, présidé par M. Ladreit 
de Lacharrière,
 Comité de Stratégie Internationale, 

présidé par M. Desmarest,
 Comité de Stratégie Industrielle, 

présidé par M. Garnier.

Retrouvez la liste des membres du Conseil, 
la retransmission en différé de l’Assemblée 
générale du 30 avril et les résolutions 
votées, sur notre site internet « www.
renault.com / rubrique finance ».

Assemblée	générale	des	actionnaires	-	30	avril	2010

Carlos	Ghosn,	Président-Directeur	général	de	Renault	avec	des	actionnaires	lors	du	cocktail	de	
l'Assemblée	générale	-	30	avril	2010
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03
RÉSULTATS	COMMERCIAUX	MONDE	
1ER	TRIMESTRE	2010
AU	31	MARS	2010,	
LE	GROUPE	RENAULT	
ENREGISTRE	:

EN	EUROPE		
 Les ventes du Groupe (véhicules 

particuliers « VP » + véhicules 
utilitaires « VU ») ont augmenté de 
37,7 % (+ 32,7 % en France) dans 
un marché en hausse de 9,7 %. 

 La pénétration du Groupe a progressé 
de 2,2 points (1,6 point pour la marque 
Renault et 0,6 point pour Dacia) pour 
atteindre 10.8 % du marché. 

 La marque Renault remonte sur 
le podium dans le segment des 
véhicules particuliers et est leader 

du marché des véhicules utilitaires. 
 Le Groupe a augmenté sa pénétration 

dans ses trois plus gros marchés 
européens (VP+VU), progressant de 
3,8 points en France, 3,1 points en 
Italie et de 0,6 point en Allemagne pour 
atteindre une part de marché totale de 
respectivement 29,1 %, 7,5 % et 5,3 %. 
Cette performance est largement 
due au renouvellement réussi de la 
famille Mégane, dont les volumes 
ont augmenté de 58,5 % par rapport 
au premier trimestre 2009 avec la 
montée en puissance des ventes des 
différentes versions de Nouvelle Mégane 
et Nouveau Scénic. Ce dernier a retrouvé 
sa position de leader européen des 
monospaces dans le segment C. 

HORS	EUROPE	
 Les ventes augmentent de 20,9 %. 

Dans	la	Région	Asie/Afrique, les 
volumes connaissent une croissance 
forte de 40,8 % en volumes :  
en Corée du Sud, le troisième marché du 
Groupe, les volumes ont bondi de 75,9 % 
pour atteindre 41 515 unités. Plus de 
40 000 commandes ont été prises pour 
la SM5 depuis son lancement en début 
d’année, et la SM3 représente 29 % des 
ventes de son segment. 

La	Région	Amériques enregistre 

également une t rès bonne 
performance. Les volumes sont en 
hausse de 27,4 %, grâce au succès 
de Sandero Stepway et de Clio, et la 
part de marché s’établit à 5,03 %. 

Dans	la	Région	Eurasie, les volumes 
du Groupe ont augmenté de 6,5 %. 
Dans un marché russe en chute de 
25 %, la part de marché de Renault 
avance de 1,7 point à 5,5 %, poussée 
par l’augmentation de 7 % des ventes 
par rapport au premier trimestre 2009. 
Les ventes de Logan ont augmenté de 
30 %, confortant sa place de leader 
des véhicules de marque étrangère 

en Russie. Cette dynamique devrait 
être soutenue par l’introduction d’une 
prime à la casse qui a été mise en 
place en mars 2010 en Russie et par 
le lancement réussi de Sandero.

Dans	 la	Région	Euromed, les 
volumes restent stables dans un 
marché en recul de 11,7 %. Le Groupe 
a ainsi augmenté sa part de marché 
de 2,6 points à 23,1 % par rapport 
au premier trimestre 2009. Dans un 
marché turc dynamique (+6,8 %), les 
ventes du Groupe ont progressé de 
9,8 %, portant sa part de marché à 
13,3 % (+0,4 point).

  une	part	de	marché	mondiale	
en	hausse	de	0,37	point,	avec	
une	croissance	des	ventes	
supérieure	au	marché	dans	
toutes	les	Régions	;

  une	poursuite	d’une	dynamique	
forte	en	Europe	:	le	groupe	
Renault	enregistre	les	plus	forts	
gains	de	parts	de	marché	(véhi-
cules	particuliers	+	véhicules	
utilitaires),	avec	une	progression	
de	2,2	points	à	10,8	%	;	

  la	confirmation	de	la	bonne	
performance	de	la	famille	
Mégane	et	de	la	gamme	Entry.	

RÉSULTATS TOP 15 
La	part	de	marché	du	Groupe	est	en	croissance	dans	13	des	15	marchés	
mondiaux	les	plus	importants	qui	représentent	86	%	de	ses	ventes.

VOLUMES	
2010

PARTS	
DE	MARCHÉ	
VP+VU	2010

ÉVOLUTION	PARTS	
DE	MARCHÉ	VS	2009

PART	DE	MARCHE	DU	GROUPE	AU	1ER	TRIMESTRE	2010	(VP	+	VU)

France	 202	891	 29,1%	 +3,8
Italie	 54	504	 7,5%	 +3,1
Corée	du	Sud	 41	515	 11,3%	 +2,4
Allemagne	 37	497	 5,3%	 +0,6
Brésil	 34	080	 4,5%	 +0,8
Royaume-Uni	 33	317	 5,0%	 +1,7
Espagne	 33	192	 10,5%	 =
Belgique/Luxembourg	 22	922	 12,0%	 +1,5
Argentine	 20	418	 11,8%	 +0,1
Algérie	 16	931	 29,5%	 +7,2
Russie	 16	110	 5,5%	 +1,7
Pays-Bas	 14	488	 9,0%	 +2,6
Turquie	 13	729	 13,3%	 +0,4
Iran	 9	844	 2,5%	 -1,1
Portugal	 8	782	 13,8%	 +3,5

LES	PRODUITS	PHARES	DU	1ER	TRIMESTRE	2010

TWINGO	/	CLIO	III	
SCENIC	/	MEGANE	ESTATE	/	
MEGANE	COUPE	

  Hausse	des	ventes	de	24	%	
pour	Twingo	(par	rapport	à	
une	hausse	de	2	%	sur	l’en-
semble	du	segment	A).

  Grâce	à	la	forte	performance	
de	Clio	sur	ce	segment,	la	
marque	Renault	enregistre	une	
hausse	des	ventes	de	39	%	(par	
rapport	à	une	hausse	de	16	%	
sur	l’ensemble	du	segment	B).

  Après	le	lancement	de	Scénic	et	
Mégane	Estate	mi	2009,	Renault	
enregistre	 une	 très	 bonne	
performance	au	1er	trimestre	
2010.

  Mégane	Coupé	continue	
de	confirmer	son	succès	et	
augmente	ses	ventes	de	21	%	
par	rapport	à	2009.		Elle	est	
4ème	de	son	segment.

SM3	/	SM5	

  Lancée	mi-2009,	la	nouvelle	SM3	a	triplé	ses	ventes	au	1er	trimestre	
2010	par	rapport	à	2009.	Elle	enregistre	25	%	de	part	de	marché	sur	
son	segment	en	Corée	du	Sud.

  Depuis	son	lancement	en	janvier	2010,	40	000	commandes	ont	été	
enregistrées	pour	SM5.	Par	rapport	au	1er	trimestre	2009,	SM5	a	
permis	de	gagner	50	%	de	volumes.
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RESULTATS	DU	CHIFFRE	D’AFFAIRES	
AU	1ER	TRIMESTRE	2010

(1) A périmètre et méthodes identiques.

 Le chiffre d’affaires du groupe 
Renault progresse de 28,4 %(1) au 
1er trimestre 2010 par rapport à la 
même période en 2009, à 9 072 
millions d’euros. 

 La part de marché mondiale du 
Groupe progresse de 0,37 point, 
avec une croissance des ventes 
supérieure au marché dans toutes 
les Régions. 

 C’est en Europe que le Groupe 
enregistre les plus forts gains de part 
de marché, avec une hausse de 2,2 
points à 10,8 %. La famille Mégane 
et la gamme Entry ont confirmé leurs 
bonnes performances. 

  CHIFFRE	D’AFFAIRES	DU	
1ER	TRIMESTRE	2010	
PAR	ACTIVITÉ	

(1) A périmètre et méthodes identiques.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile	
augmente de 30,3 % à 8 642 millions 
d’euros au 1er trimestre 2010 par 
rapport à la même période en 2009(1). 
 
La hausse des volumes représente 
25,3 points de cette augmenta-
tion. L’effet de change y contribue 
à hauteur de 2,5 points. Le solde 
provient des autres activités, parmi 
lesquelles la vente de véhicules 
comp le t s , de  composan t s  e t 
d’organes mécaniques aux parte-
naires, à hauteur de 3,2 points. 
L’évolution du mix produit et des 
prix a contr ibué de -0,7 point. 

La fi l iale de Financement	 des	
ventes , RCI Banque, contr ibue 
au chiffre d’affaires du Groupe à 
hauteur de 430 millions d’euros, 
soit un recul de 1,4 % par rapport 
à  la  même pér iode  de  2009.  
 
Le nombre de nouveaux contrats 
a augmenté de 27,3 % (227 400 
nouveaux contrats) par rapport 
au premier trimestre 2009, et les 
encours moyens s’établissent à 
20,5 milliards d’euros, en hausse 
de 1,5 %.

  PERSPECTIVES	2010
En cette fin de premier trimestre, le 
Groupe est en ligne avec ses objec-
tifs de free cash-flow positif et de 
gains de parts de marché en 2010.  
 
Renault s’attend à des conditions 

économiques toujours difficiles en 
2010 et à un marché européen toutes 
marques qui pourrait baisser de 10 % 
par rapport à 2009, malgré le dyna-
misme du début d’année porté par la 
fin des aides gouvernementales.

CHIFFRE	D’AFFAIRES	CONSOLIDÉ	DU	GROUPE	RENAULT
PAR	BRANCHE	D’ACTIVITÉ

(*) Les données 2009 ont été retraitées à périmètre et méthodes identiques 
à ceux de 2010 afin de faciliter la comparaison.

EN	MILLIONS	D’EUROS	 T1	 T1	2009		 VARIATION	
	 2010	 PRO	FORMA(*)	 (%)

AUTOMOBILE	 8	642	 6	632	 +	30,3	%

FINANCEMENT	 430	 436	 -	1,4	%DES	VENTES

TOTAL		 9	072	 7	068	 +	28,4	%

  RENAULT	PUBLIE	UN	CHIFFRE	D’AFFAIRES	EN	HAUSSE	DE	
28,4	%	AU	PREMIER	TRIMESTRE	2010

Nouveau	Scénic



  RENAULT	WIND	
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Le coupé roadster Renault	Wind 
2 places s’adresse à une clientèle 
à la recherche d’un véhicule sportif, 
compact, découvrable, qui se veut 
distinctif et pratique au quotidien. Avec 
ses 3,83 m, il est agile en ville et, grâce 
à un concept innovant de toit pivotant 
ultra rapide (deux fois plus rapide que 
les standards de même catégorie), 
offre de nouvelles perspectives aux 

amoureux de la conduite au grand air. 

Renault Wind est équipé de deux 
moteurs : 1,6 16v de 133 ch issu de 
Twingo R.S. et le TCe 100.

Il sera commercialisé à partir de cet 
été en Europe.

PRODUITS
SALON	DE	GENÈVE	–	MARS	2010	

A	L’OCCASION	DU	SALON	DE	GENÈVE	QUI	S’EST	DÉROULÉ	EN	MARS	DERNIER,	RENAULT	A	PRÉSENTÉ,	EN	AVANT	PREMIÈRE	MONDIALE,		
RENAULT	WIND	ET	NOUVELLE	RENAULT	MÉGANE	COUPÉ-CABRIOLET.

été positionnée derrière les appuie-tête 
de la deuxième rangée. Ce dispositif 
permet de rouler à quatre en limitant 
les turbulences jusqu’à 90 km/h. 
L’ergonomie du poste de conduite 
s’inscrit dans la ligne de Mégane 
berline et Mégane Coupé et les équi-
pements proposés sont, pour la plupart, 
hérités du segment supérieur (carte de 
démarrage « mains libres » climatisa-
tion automatique bi-zone,  Carminat 
TomTom®, etc).
Grâce à un châssis rigidifié et 
une nouvelle direction assistée 
électrique, Nouvelle Mégane coupé-
cabriolet bénéficie de la précision de 
conduite de la berline et du coupé. 
S’agissant de la motorisation, une large 
gamme est proposée :

Nouvelle	Mégane	Coupé-Cabriolet	
associe l’élégance d’un coupé et les 
sensations d’un cabriolet. Sa surface 
de transparence est la plus étendue 
du segment. Elle procure une grande 
luminosité dans l’habitacle et un 
excellent confort acoustique comme 
thermique. L'habitacle se découvre 
en 21 secondes. 

À l’intérieur, la qualité des matériaux 
et des finitions ainsi que le choix des 
harmonies expriment le raffinement. 
Afin d’assurer un plus grand confort à 
bord pour les passagers, deux innova-
tions ont été apportées : la traverse de 
pare-brise a été avancée de 6 cm par 
rapport à Mégane II Coupé-Cabriolet 
et une vitre coupe-vent fixe de série a 

Version	essence	: les moteurs 1.6 
16v 110 ch, TCe 130 et 2.0 16v 140 
ch sont disponibles. 
Version	diesel	: le moteur dCi 110 
FAP qui intègre la nouvelle transmission 
automatique à double embrayage EDC 
(Efficient Dual Clutch) (1), le moteur dCi 
130 FAP et le moteur 160 FAP, tous 
homologués Euro5 sont proposés. 
Nouvelle Mégane Coupé-Cabriolet est 
fabriquée à l’usine de Douai (France), 
aux côtés de Scénic et Grand Scénic, et 
est commercialisée depuis le printemps 
2010. Les investissements industriels 
s’élèvent à 250 millions d’euros.

  NOUVELLE	RENAULT	MÉGANE	COUPÉ-CABRIOLET		

(1) EDC (Efficient Dual Clutch) : nouvelle 
transmission automatique double-
embrayage (voir rubrique 6).

  DACIA	DUSTER	

émettent à partir de 135 g CO
2
/km 

en version 4X2 – et reçoivent alors la 
signature Dacia eco² - et 145 g CO

2
/

km en version 4X4). 
En termes de sécurité, Duster 
bénéficie de l’expertise de Renault :  
système ABS Bosch 8.1 avec répartiteur 
électronique de freinage et assistance 

au freinage d’urgence, deux airbags 
frontaux en série, ceintures 3 points 
avec limiteurs d’efforts aux places 
avant, airbags passager et conducteur.  
Duster est le premier véhicule Dacia 
à disposer, en option du contrôle 
dynamique de conduite, du contrôle 
de sous-virage et de l’anti-patinage.

dm3 (selon les versions). Associé 
à un poids limité de 1 250 kg, ce 
gabarit lui permet d’évoluer aussi 
bien dans un environnement 
urbain qu’en utilisation off-road. 
En ce qui concerne les motorisations, 
Duster sera disponible dans l’ensemble 
des pays de commercialisation en 4X2 
et 4X4, avec des versions essence 1.6 
16v 110 ch et diesel dCi 85 ch, dCi 
110 ch. Ces moteurs permettent au 
4X4 Dacia d’offrir une consommation 
maîtrisée et un bilan écologique 
performant (les versions diesel dCi 

DACIA	DUSTER,	UN	NOUVEAU	4X4	
ROBUSTE	ET	ECONOMIQUE
Toujours dans le cadre du Salon de 
Genève, Dacia présente Duster, un 
nouveau 4x4 robuste et compact avec 
un rapport prix / habitabilité / prestations 
imbattable : à partir de 13 900 euros 
en Europe. 
Dacia Duster a tout d’un 4X4. Si 
ses dimensions restent compactes 
(longueur de 4,31 m et largeur 
de 1,82 m), Duster peut accueillir 
jusqu’à 5 adultes avec une capacité 
de coffre pouvant atteindre 475 

Renault	Wind

Nouveau	Renault	Mégane	coupé	cabriolet

Dacia	Duster

12	secondes	:	c’est	 le	temps	
nécessaire	 pour	 couvrir	 ou	
découvrir	 Renault	 Wind !

I 6 PRODUITS
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  LA	NOUVELLE	TRANSMISSION	AUTOMATIQUE

DOUBLE	EMBRAYAGE	:	EDC				

La	nouvelle	transmission	auto-
matique	EDC	à	six	rapports	offre	
un	niveau	de	consommation	et	
des	émissions	de	CO2	en	nette	
rupture	par	rapport	aux	boîtes	de	
vitesses	automatiques	tradition-
nelles	:	jusqu’à	17	%,	soit	environ	
30	g	de	CO2	de	moins	par	kilo-
mètre	parcouru.	

En mars 2010, à l’occasion du Salon 
de Genève, Renault a présenté la 
nouvelle transmission automa-
tique à double embrayage Efficient 
Dual Clutch (EDC). Cette nouvelle 
transmission permet d’afficher une 
consommation et des émissions de 
CO

2
 comparables à celles obtenues 

avec une boîte manuelle. 
Depuis le printemps 2010, elle est 
proposée sur la famille Mégane. 

UNE	CONSOMMATION	ET	
DES	ÉMISSIONS	DE	CO2	
COMPARABLES	À	CELLES	
OBTENUES	SUR	LES	VÉHI-
CULES	ÉQUIPÉS	D’UNE	
BOÎTE	MANUELLE	

Afin d’optimiser le rendement et 
la consommation, Renault a fait le 
choix d’une transmission EDC avec  
double embrayage « sec ». 
Elle comporte deux embrayages : le 
premier dédié aux vitesses impaires 
(1re, 3e et 5e), le second aux vitesses 
paires (2e, 4e et 6e) et à la marche 
arrière. 

Les	choix	mécaniques	apportent	
les	améliorations	suivantes	:	
 la  technolog ie de double 

embrayage « sec » limite les frot-
tements parasites connus dans les 
disques d’embrayage « humides » 
ou les convertisseurs des boîtes 
automatiques traditionnelles ;
 le pilotage des deux embrayages 

et des synchros au moyen d'action-
neurs électriques est économe en 
énergie ;
 le système assure une montée 

rapide des rapports pour être sur 
le plus haut possible à une vitesse 
donnée, ce qui permet de maîtriser 
la consommation et les émissions 
de CO

2
 ;

 le niveau de rendement est simi-
laire à celui d’une boîte manuelle.

UNE	CONDUITE	FLUIDE	EN	
TOUTE	SÉRÉNITÉ
Les passages de rapports inter-
viennent de manière souple et sans 
à-coup. 
Comme pour toute boîte automatique, 
les passages de vitesses s’effectuent 
« sous couple » : il n’y a donc pas 
d’interruption de la transmission de 
couple entre le moteur et les roues 
lors du passage de vitesses. 
La nouvelle transmission automa-
tique double embrayage EDC apporte 
alors une réponse rapide aux sollici-
tations du conducteur : 

 le calculateur s’adapte instanta-
nément en engageant le rapport qui 
lui délivre la puissance adéquate à 
l’instant précis où il en a besoin ; 

 dans les phases de démarrage en 

côte, le système maintient la pression 
de freinage sur les roues pour garder le 
véhicule immobilisé quelques secondes. 
II laisse ainsi le temps nécessaire au 
conducteur pour actionner la pédale d’ac-
célérateur sans que le véhicule recule.

Cette nouvelle transmission EDC est 
disponible sur les versions diesel 1.5 

(1) Downsizing : moteur plus petit sura-
limenté par turbocompresseur.

dCi 110 FAP de Mégane depuis le 
printemps 2010.

Equipée	d’EDC,	Nouvelle	Mégane	
Berline	émet	seulement	114	g	de	
CO2/km.	C’est	la	première	version	
boîte	 automatique	 à	 rece-
voir	la	signature	Renault	eco2.

  LE	MOTEUR	DIESEL	2.3	DCI
UNE	CONSOMMATION	ET	
DES	ÉMISSIONS	DE	CO2	
EN	BAISSE		
Avec le nouveau moteur Diesel 2.3 
dCi, Renault poursuit sa stratégie de 
downsizing (1) qui consiste à diminuer 
la cylindrée de ses motorisations tout 
en maintenant les performances 
dynamiques. 
Disponible en trois niveaux de puis-
sance (100, 125 et 150 ch) sur 
Nouveau Master, le moteur 2.3 dCi 
remplace la motorisation 2.5 dCi en 
traction et le 3.0 dCi en propulsion. 
Résultats	:	
 une consommation en baisse (en 

moyenne, -1l/100km et jusqu’à 
-2,7l/100km sur les versions propul-
sions) ;
 des émissions de CO

2
 moins 

importantes (en moyenne -10 %) ;
 un couple supérieur : 30 Nm 

(Newton mètre).

LE	2.3	DCI	CONTRIBUERA	
À	BAISSER	LE	COÛT	
D’USAGE	DE	NOUVEAU	
MASTER			
Équipée d’une chaîne de distribution, 
cette motorisation permet d’éviter 
d’avoir à remplacer la courroie de 
distribution tous les 6 ans et un inter-
valle entre les vidanges plus espacé 
(40 000 km et non plus 30 000). 
Cette performance est réalisée grâce 
à la diminution de la cylindrée et à un 
nouveau système d’injection. 
Le 2.3 dCi reprend la base technique 
du 2.0 dCi de l’alliance Renault-
Nissan, un moteur reconnu pour son 
agrément, sa robustesse et sa fiabilité. 

L’EXPÉRIENCE	DE	L’USINE	
DE	CLÉON	(FRANCE)	
ASSOCIÉE	AU	SAVOIR-
FAIRE	DE	L’INGÉNIERIE	
MÉCANIQUE	DE	RENAULT			
Conçu par les équipes de l’ingénierie 
mécanique du Groupe, le nouveau 
moteur diesel 2.3 dCi est fabriqué 
à l’usine de Cléon (France). 
Le site normand dispose en effet de 
lignes de production flexibles (une 
même ligne est capable de produire les 
moteurs 2.0 dCi et 2.3 dCi), produit déjà 
des moteurs essence et diesel ainsi que 
des boîtes manuelles 5 et 6 vitesses. 
Cette expérience, associée au savoir-
faire de l’ingénierie mécanique de 
Renault, permettra au 2.3 dCi d’at-
teindre un très haut niveau de qualité.
À partir de 2011, l’usine de Cléon 
produira le futur moteur 1.6 dCi. Cette 
motorisation, qui équipera notamment 
les véhicules de la famille Mégane, 
permettra de réduire les émissions 
de CO2 de 30g/km et de baisser le 
niveau de consommation de 10 %.

Nouveau	Renault	Mégane

Moteur	2.3	DCI
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  L’EQUIPE	DEDIEE	A	L’ALLIANCE	

Entretien	avec	Mouna	Sepehri,	
Alliance	Managing	Director,	Direc-
tion	Déléguée	à	la	Présidence,	
Juridique	et	Projets	Business	
« Sans l’Alliance, Renault n’aurait 
pas pu traverser la crise comme 
elle l’a fait. Cela aurait été plus diffi-
cile et puis, il faut préparer l'après 
crise. Lorsqu’il faut investir plus de 
4 milliards d’euros dans le business 
zéro émission, il vaut mieux être deux.
En Russie, Nissan a décidé, sous 
l’impulsion de Renault Nissan B.V., 
de fabriquer un nouveau modèle sur 

la plateforme Logan chez Avtovaz et 
nous avons une équipe commune 
au niveau de l’Alliance qui négocie 
un projet de véhicule ultra low cost 
en Inde. 
Ainsi, le fait d’être deux est forcément 
un plus pour entrer dans des pays 
émergents difficiles
Tous les jours, nous travaillons avec 
les équipes de Renault et de Nissan 
sur le terrain car, in fine, ce sont eux 
qui mettent ces synergies en œuvre. 
Notre rôle est de les aider, s’il y a 
des difficultés qui se révèlent ; nous 

essayons de résoudre des problèmes 
et tentons de les aider à porter les 
synergies plus loin et plus vite.
Nous avons conclu dernièrement un 
accord stratégique avec Daimler qui 
est un acteur majeur de l’industrie 
automobile. Nous l’avons fait sur un 
pied d’égalité. Je pense que l’ex-
pertise que nous avons développée 
depuis 11 ans en matière d’Alliance 
et de partenariat a été un véritable 
atout, pour conclure ce nouvel accord 
et accueillir ce nouveau partenaire ».

tions complexes peuvent tirer parti 
d’un effet volume tout en respectant 
l’identité et la liberté d’action de 
chaque partenaire. C’est aussi la 
preuve que les partenariats stra-
tégiques permettent d’aller plus 
loin ensemble que séparément.  

Les	 synergies 	 réal isées	
ensemble	par	Renault,	Nissan	
et,	 à	 présent,	 Daimler	 sont	
un	 facteur	 de	 performance	
et	 de	 croissance	 future.		
Cela signifie croître durablement 
dans un contexte nouveau qui exige 
de concilier une demande grandis-
sante de mobilité accessible au plus 
grand nombre et la nécessité d’ap-
porter une réponse aux nouveaux 
défis environnementaux. 

L’objectif	fixé	pour	2010	est	de	
1	milliard	d’euros	de	synergies	
nouvelles	venant	s’ajouter	à	1	
milliard	de	synergies	en	cours.	
L’alliance Renault-Nissan est un 
modèle d’entreprise performant 
et unique dans le secteur auto-
mobile. Ce modèle démontre 
comment deux grandes organisa-

sont au rendez-vous : l’objectif de 
1,5 milliards d’euros de synergies 
fixé à l’équipe nouvellement consti-
tuée est dépassé pour atteindre 1,9 
milliards d’euros - ces synergies 
venant contribuer à la réalisa-
tion des objectifs de Free Cash 
Flow (1) de Renault et de Nissan. 

Mai 2009 voit la création d’une 
équipe dédiée à l’Alliance composée 
de Directeurs issus de Renault et 
Nissan. Son	rôle	est	d’accélérer	
et	d’approfondir	les	synergies	
permettant	d’améliorer	la	perfor-
mance	des	deux	partenaires.		
Un an et une crise économique 
plus tard les premiers résultats 

(1) Free cash flow : également appelé 
génération nette de liquidités, le Free 
cash flow est un indicateur qui désigne 
le flux de trésorerie dégagé par l’entreprise 
c'est-à-dire la différence entre les recettes 
et les dépendes que l’entreprise effectue 
sur une période donnée.

Réunion	des	Directeurs	de	l'alliance	Renault-Nissan	-	février	2010.
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  L’ALLIANCE	RENAULT-NISSAN	ET	DAIMLER	AG	:

UNE	COOPÉRATION	STRATÉGIQUE	ÉTENDUE		

La	coopération	portera	sur	:

 Les	futures	générations	de	
Smart	 fortwo	 et	 de	 Renault	
Twingo,	y	compris	des	versions	
électriques,	ainsi	que	sur	l’exten-
sion	des	familles	de	produits	de	
Smart	et	de	Twingo.

Le successeur de l'actuelle Smart fortwo 
- un nouveau modèle Smart quatre 
places - et la future Renault Twingo 
seront fabriqués à partir d’une archi-
tecture développée en commun. 

Tous les véhicules seront différents les 
uns des autres en termes de design. Une 
caractéristique principale de la nouvelle 
architecture réside dans son concept 

de propulsion issu des véhicules Smart 
actuels.

Le lancement de ces modèles développés 
en commun est prévu à partir de 2013. 

Dès leur lancement sur le marché, ces 
modèles seront également disponibles 
en version électrique. 

 La	 mise	 en	 commun	 des	
groupes	moto	propulseurs	et	
le	développement	conjoint	de	
futurs	projets	dans	le	domaine	
des	voitures	particulières	et	des	
véhicules	utilitaires	légers.

La coopération en matière de groupes 
moto propulseurs est axée sur le déve-
loppement en commun par l’alliance 
Renault-Nissan et Daimler de moteurs 
diesel et essence très performants en 
consommation.

Il	 s’agit	 d’un	 partenariat	
gagnant-gagnant	: 

 L’alliance Renault-Nissan fournira à 

Daimler des moteurs 3 et 4 cylindres 
essence et diesel issus de sa gamme 
adaptés et modifiés selon les caracté-
ristiques de Mercedes. 

 Daimler pourra utiliser les moteurs 
de l’alliance Renault-Nissan et saisir 
des opportunités commerciales supplé-
mentaires pour sa future gamme de 
véhicules compacts haut de gamme 
Mercedes-Benz, tout en offrant à  
l’alliance Renault-Nissan une meilleure 
utilisation de ses capacités de production.

 Daimler fournira à Infiniti des moteurs 
diesel et essence issus de sa gamme 
actuelle : moteurs essence et diesel à 
4 ou 6 cylindres. 

 Infiniti pourra utiliser les moteurs 
Daimler et Daimler exploitera mieux 
ses capacités industrielles.

Daimler, Renault et Nissan coopéreront 
également sur des projets de futurs 
moteurs diesel et essence. 

 Une	collaboration	dans	 le	
domaine	des	véhicules	utilitaires	
légers.
Les constructeurs ont également décidé 
de collaborer étroitement dans le 
domaine des véhicules utilitaires légers. 

A compter de 2012, Mercedes-Benz 
Vans va élargir sa gamme de véhicules 
utilitaires légers par l’introduction d’un 
nouveau modèle d'entrée de gamme. La 
technologie de cet utilitaire proviendra 
de Renault. Il sera fabriqué dans l'usine 
Renault de Maubeuge.

 Des	participations	croisées	
simultanées,	correspondant	à		
3,1	%	du	capital	de	chaque	
societé.

L'organisation globale de cette 
opération repose sur le principe d'un 
pourcentage de participation croisée 
entre Renault, Nissan et Daimler, se 
concrétisant par l’échange d’actions : 
Daimler recevra 3,1 % des actions 
nouvellement émises par Renault et 
3,1 % des actions actuelles de Nissan ; 

Renault et Nissan détiendront chacun 
1,55 % des actions Daimler.

 Des	synergies	potentielles	
supplémentaires	sur	des	achats	
en	commun,	échange	de	bench-
marks	et	de	meilleures	pratiques	
entre	les	deux	groupes.	

AUTRES	
OPPORTUNITÉS	DE	
COLLABORATION

Les groupes ont l’intention de créer un 
cadre à long terme afin de travailler 
étroitement à de futurs domaines de 
collaboration, entre Renault, Nissan 
et Daimler. 

Après la signature de l’accord de 
coopération stratégique et la mise en 
œuvre des premiers projets majeurs, 
chaque constructeur continuera à 
étudier les opportunités à venir, notam-
ment les possibilités d'échanges de 
modules et composants entre les véhi-
cules Infiniti et Mercedes-Benz, de 
coopérations régionales aux Etats-Unis, 
en Chine et au Japon entre Nissan, 
Infiniti et Daimler. 

Par ail leurs, Renault, Nissan et 
Daimler exploreront les opportunités 
de co-développement de technologies 
liées aux véhicules électriques et aux 
batteries. 

POINTS	FORTS	DE	L’ACCORD	DE		
COOPÉRATION

Carlos	Ghosn,	Président-Directeur	général	de	Renault	et	de	Nissan	et	Dr	Dieter	Zetsche,	
Président	du	Conseil	d'administration	de	Daimler	AG	et	Directeur	de	Mercedes-Benz,	lors	de	la	
signature	de	la	coopération	le	07	avril	2010.

L’ALLIANCE	RENAULT-NISSAN	ET	DAIMLER	AG	ONT	ANNONCÉ	LE	7	AVRIL	DERNIER	UNE	COOPÉRATION	STRATÉGIQUE	ÉTENDUE	QUI	VA	
PERMETTRE	AUX	DEUX	GROUPES	DE	TIRER	PROFIT	RAPIDEMENT	D’UN	CERTAIN	NOMBRE	DE	PROJETS	CONCRETS	ET	DE	METTRE	EN	
COMMUN	LEURS	MEILLEURES	PRATIQUES.	

A	la	suite	des	ces	accords,	la	
structure	 d'actionnariat	 de	
Renault	sera	la	suivante	:

Etat français 15,01 % 

Nissan  15,00 % 

Daimler AG    3,10 % 

Actions propres   0,98 % 

Autres  65,91 %

Un	des	objectifs	majeurs	est	
d’augmenter	la	compétitivité	
des	partenaires	par	un	effet	
volume,	entraînant	des	écono-
mies	d’échelle,	et	par	le	partage	
des	coûts	de	développement.	 
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THIERRY	KOSKAS,	DIRECTEUR	DU	
PROJET	VEHICULE	ELECTRIQUE	
RENAULT,	REPOND	À	NOS	
INTERROGATIONS

POURRIEZ-VOUS	NOUS	EXPLI-
QUER	COMMENT	SE	DÉROULERA	
L’ACHAT	 D’UN	 VÉHICULE	
ÉLECTRIQUE	CHEZ	UN	CONCES-
SIONNAIRE	?

Thierry	Koskas	:	 Aujourd’hui vous 
achetez une voiture et sortez de la 
concession avec votre véhicule. 
Demain vous achèterez un véhicule 
électrique, vous louerez la batterie 
et passerez un contrat pour pouvoir 
utiliser les bornes de recharges qui 
seront situées dans la rue, à proxi-
mité du bureau ou dans des parkings. 
Il y a donc trois opérations à prendre 
en compte. Vous pourrez faire tout 
ça chez votre concessionnaire qui 
vous proposera l’achat de la voiture, 
la location de la batterie et le contrat 
pour vous fournir en énergie.

S’AGISSANT	 JUSTEMENT	
DES	 DIFFÉRENTS	 MODES	
DE	 RECHARGE	 ENVISAGÉS	
P O U R 	 L E S 	 V É H I C U L E S	
ÉLECTRIQUES,	 POURRIEZ-
VOUS	NOUS	EN	EXPLIQUER	LE	
FONCTIONNEMENT	?

T.K.	:	C'est très simple. La plupart 
des clients rechargeront chez eux, la 
nuit, sur une prise domestique ou une 
installation spécifique. Cela prendra 
de 4 à 8 heures. C'est non seulement 

le plus pratique, mais aussi le plus 
économique. Il sera aussi possible de 
recharger dans la rue, les parkings, 
centres commerciaux ou au bureau, 
partout où des bornes seront instal-
lées - soit en "charge standard", 
en quelques heures, comme à la 
maison - soit en charge rapide, en 
30 minutes, ce qui peut être utile 
lorsqu'il manque un peu d'énergie 
pour rejoindre son point d'arrivée. 
Enfin, Renault développe la tech-
nologie “ quick drop ”, qui permet 
d'échanger sa batterie vide contre 
une batterie rechargée, dans une 
station d'échange automatique, en 
3 minutes, c'est à dire le temps d'un 
plein d'essence. Ces stations verront 
le jour, dans un premier temps, en 
Israël et au Danemark.

OÙ	EN	ÊTES-VOUS	AUJOURD’HUI	
DE	 LA	 MISE	 EN	 PLACE	 DE	
TOUTES	 CES	 NOUVELLES	
INFRASTRUCTURES	?	

T.K.	:	Nous sommes de plus en 
plus avancés, grâce aux nombreux 
partenariats signés par l'alliance 
Renault-Nissan dans divers pays. 
En France, par exemple, le plan 
gouvernemental de soutien en véhi-
cule électrique prévoit la mobilisation 
de 900 millions d'euros pour la mise 
en place de bornes de recharges. 
De nombreux pays européens ont 
mis en place des plans similaires, 
notamment l'Espagne, le Portugal, 
l'Allemagne, l'Irlande ou les Pays 
Bas. Lorsque les véhicules sorti-
ront, il y aura donc des solutions de 
recharge en place.

CONCERNANT	L’AUTONOMIE	DE	
160	KM	ANNONCÉE,	QU’EN	EST-IL	
RÉELLEMENT	EN	CIRCULATION	
URBAINE	?

T.K.	:	Nous annonçons effectivement 
une autonomie en cycle normalisée 
de 160 km. Notre objectif est que 
dans la vie réelle nous soyons le plus 

proche possible de cette valeur. Cela 
passe en particulier par un système 
de chauffage et de climatisation 
sophistiqué, qui permet de réduire 
cette consommation auxiliaire même 
s'il fait très froid ou très chaud. Et 
n'oublions pas qu'en ville, au feu 
rouge, le moteur électrique ne tourne 
pas : la consommation de ce dernier 
est donc nulle.

L E S 	 M OT E U R S 	 D E 	 C E S	
VOITURES	NÉCESSITENT-ILS	
DE	 L'ENTRETIEN	 OU	 BIEN	
DOIVENT-ILS	ÊTRE	CHANGÉS	AU	
BOUT	D'UN	CERTAIN	NOMBRE	DE	
KILOMÈTRES	?	

T.K.	:	Evidemment, il n'y a plus 
d'huile à changer, mais les véhicules 
électriques auront toujours besoin 
d'un minimum de maintenance : 
comme sur tous les véhicules, les 
freins s'usent, par exemple. L'en-
semble du réseau sera formé pour 
entretenir les véhicules électriques.

OUTRE	LE	CÔTÉ	GAIN	DE	CO2,	
LES	VÉHICULES	ÉLECTRIQUES	
SERONT-ILS	PLUS	ÉCOLOGIQUES	
QUE	LES	AUTRES	VÉHICULES	
THERMIQUES	SUR	LES	AUTRES	
ASPECTS	(MATÉRIAUX	VERTS,	
RECYCLABILITÉ,	ÉNERGIE...)	?	

T.K.	:	C'est un véhicule qui contri-
buera à avoir une atmosphère plus 
respirable en ville : zéro particules, 
zéro Nox, etc. En ce qui concerne les 
batteries qui dureront dix ans, elles 
pourront connaître une deuxième vie, 
dans des utilisations de stockage 
d’énergie par exemple par les éner-
gies renouvelables et nous travaillons 
également à leur filière de recyclage.

DEVRONS-NOUS	ADOPTER	UN	
NOUVEAU	MODE	DE	CONDUITE	?

T.K.	 :	Un véhicule électrique se 
conduit comme n'importe quelle 
automobile, avec en plus des sensa-
tions très plaisantes : accélérations 

vives, silence absolu, transmission 
automatique sans aucun à-coup. 
Nous pensons que cela rendra le 
style de conduite des utilisateurs plus 
apaisé. D'ailleurs, tout sera fait pour 
encourager une conduite écono-
mique, à travers divers programmes 
d'assistance dans les véhicules.

UN	 VÉHICULE	 ÉLECTRIQUE	
N’ÉMETTRA	PAS	DE	BRUIT.	QUELS	
SERONT	LES	EFFETS	EN	ZONE	
URBAINE	?	

T.K.	:	Une excellente question qui 
nous préoccupe beaucoup. Pour 
l’instant, il n’y a aucune règlementa-
tion à ce sujet. Certaines associations 
de non-voyants ont déjà fait part 
de leur inquiétude. C'est pourquoi 
nous étudions la mise en oeuvre 
d'un bruit artificiel à basse vitesse, 
lorsque le véhicule risque de ne pas 
être entendu.

QUEL	POURRAIT-ÊTRE	L'IMPACT	
D'UNE	COMMERCIALISATION	
MASSIVE	 DE	 VÉHICULES	
ÉLECTRIQUES	AU	NIVEAU	DE	LA	
PRODUCTION	D’ÉLECTRICITÉ	?		

T.K.	:	Il faudrait vraiment qu’il y ait 
des millions et millions de véhi-
cules électriques pour obtenir un 
impact sur la consommation et 
sur la production d’électricité. La 
nuit, notre capacité d’électricité est 
complètement sous employée donc 
si on arrive à faire en sorte que les 
clients rechargent leur automobile la 
nuit, cela n’aura aucun impact sur la 
production d’énergie. 

AVEC	 LE	 LANCEMENT	 DES	
VÉHICULES	ÉLECTRIQUES,	QUEL	
SERA	 L’AVENIR	 DES	 USINES	
MÉCANIQUES	RENAULT	?	

T.K.	:	10 % du marché pourrait être 
des véhicules électriques. 90 % 
resteront des véhicules thermiques. 
Aucune inquiétude à avoir. 

LE	VÉHICULE	ÉLECTRIQUE	EST	PRÉVU	POUR	2011.	C’EST	POUR	LE	MOINS	UN	AVENIR	TRÈS	PROCHE	ET	LA	PLUPART	D’ENTRE	NOUS		
S’INTERROGE	SUR	L’ARRIVÉE	DE	CE	NOUVEAU	PRODUIT	SUR	LE	MARCHÉ	:	COMMENT	VA	FONCTIONNER	LA	FUTURE	VOITURE	ÉLECTRIQUE	?	
A	QUELS	CHANGEMENTS	FAUT-IL	S'ATTENDRE	AU	QUOTIDIEN	?

I 10 MOBILITÉ	DURABLE
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Les enjeux de Renault, en matière de 
RSE, j’en vois 3 principalement :
D’abord, d’être conforme aux obligations 
réglementaires qu'elles soient sociale, 
éthique et environnementale. 
2e enjeu, c’est d’anticiper voire d’in-
nover pour proposer des solutions 
adaptées aux nouvelles exigences 
qui peuvent émerger dans la société 
dans les domaines de la responsa-
bilité sociale.
Et puis le 3e enjeu, c’est un enjeu 
de réputation pour l’entreprise et 
donc d’image.

Cette année, nous avons engagé 
une série de chantiers comme par 
exemple le diagnostic diversité avec 
VIGEO pour vérifier si chaque colla-
borateur dans l’entreprise a les 
mêmes chances de progrès en 
fonction de son mérite et de son 
potentiel. Et si ce n’est pas le cas, 
de mettre en place des mesures 
correctrices et un plan d’actions.

Autre exemple, nous avons mis en 
place avec notre partenaire Nissan, 
une charte responsable qui permet 
à chaque fournisseur de respecter 

les règles sociales, environnemen-
tales, éthiques ou de gouvernance 
qui doivent s’appliquer.
Et Renault sait aussi se montrer 
solidaire par exemple avec Haïti 
en donnant des ambulances et des 
minibus, afin de mettre en place 
un service de mobilité à Port au 
Prince. 
Notre approche de la RSE est ainsi 
très pragmatique : elle s’attache à 
concilier l’intérêt général, l’intérêt 
de la société, avec la performance 
de Renault ».

Interview	 de	
Claire	Martin,	
Directeur	de	la	
Responsabilité	
Sociale	de	l’En-
treprise.	
« Notre ambition 
est de positionner 
Renault au top 
des entreprises 

responsables dans les quatre prio-
rités que nous nous sommes fixées : 
l’éducation, la sécurité, la diversité, 
la mobilité durable.

LA	RESPONSABILITÉ	SOCIALE	DE	L’ENTREPRISE	INTEGRÉE	AU	"CORE	BUSINESS"

LE	DIALOGUE	AVEC	LES	PARTIES	
PRENANTES	:	UNE	ACTION	DE	
L’ALLIANCE	RENAULT-NISSAN

Les fournisseurs sont des contri-
buteurs essentiels au plan d’action 
développement durable de Renault. 

La	stratégie	de	Renault	vis-
à-vis	 de	 ses	 fournisseurs	
est	fondée	sur	la	recherche	
permanente	de	performance.	
L’établissement de relations de 
long terme, dans un climat de 
respect mutuel, de transparence et 
de confiance, permet un dialogue 
permanent avec les fournisseurs.
Cette écoute renforcée optimise les 
réponses aux attentes mutuelles 
de Renault et du fournisseur et 
favorise la mise en place rapide 
d’actions correctives quand des 
problèmes liés au développement 
durable surviennent.

A titre d’illustration de cette 
relation, Renault et Nissan ont 
développé, au nom de l’Alliance, 
une	charte	achats	développe-
ment	durable pour une diffusion 
à l’ensemble du personnel de 
la Direction des achats dans le 
monde ainsi qu’aux fournisseurs 
qui rappelle à tous les engage-
ments socio-environnementaux de 
l’Alliance et formalise les attentes 
de l’Alliance vis-à-vis de ses four-
nisseurs tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement. 

  LA	MOBILITÉ	DURABLE
L’Institut de la Mobilité Durable 
(IMD) Renault-Paris Tech a été 
lancé officiellement le 24 mars au 
siège de Renault, à Boulogne Billan-
court (92), en présence de Patrick 
Pélata, Directeur Général délégué 
aux Opérations et Odile Desforges, 
Directeur Général adjoint Ingénieries 
et Qualité (Présidente de l’Institut).
L’objectif	de	cet	Institut	est	de	
mener	des	travaux	de	recherche	
et	d’enseignement	sur	l’avenir	
des	transports	et	la	mobilité	
électrique.	
Concrètement, la collaboration entre 
les ingénieurs de Renault, les ensei-
gnants chercheurs et les étudiants 
de Paris Tech a pour objectif de : 

 promouvoir	des	recherches 

relatives à la conception de 
systèmes de mobilité innovants, 
notamment basés sur les véhicules 
électriques ;

 former	des	cadres	et	scien-
tifiques	de haut niveau, dont les 
compétences et le nombre permet-
tront de répondre aux besoins des 
industriels du secteur du trans-
porte et aux défis scientifiques 
et technologiques que soulève le 
développement à long terme de 
systèmes de transport durables ;

 sensibiliser	le	grand	public 
grâce au site communautaire : 
www.mobilite-durable.org.
Ouvert à de nouvelles associations, 
l’Institut de la Mobilité Durable 
pourra accueillir en son sein 

d’autres entreprises et instituts 
universitaires, français et interna-
tionaux, souhaitant participer aux 
recherches.
Les 4	axes	de	travail	de	l’Institut	
se résument ainsi : 

 «	Système	de	mobilité	élec-
trique	» pour comprendre les 
interactions entre la circulation en 
masse de véhicules électriques et 
les territoires, ainsi que les besoins 
d’infrastructures ;

 «	 Business	 model	 » pour 
préciser les modèles économiques 
qui garantiront le développement 
massif et durable de la filière élec-
trique ;

 «	Vision	mondiale	» pour étudier 
les conditions internationales du 

basculement du système actuel de 
transport automobile vers le véhicule 
électrique ;

 «	Technologies	des	batteries	» 
pour contribuer à améliorer encore 
cette technologie en plein progrès.
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FLASH INFO
RENOUVELLEMENT	DES	
MEMBRES	DU	COMITÉ		
CONSULTATIF	DES	ACTIONNAIRES
VOUS SOUHAITEZ, VOUS AUSSI, FAIRE PARTIE DE NOTRE COMITÉ 
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES ? :

	 	PARTICIPER	À	L’AVANCEMENT	DE	NOS	TRAVAUX	DE	
COMMUNICATION	À	DESTINATION	DES	ACTIONNAIRES	?

	 	VOUS	INVESTIR	À	NOS	CÔTÉS	?

Renault	lance	un	appel	à	candidatures	depuis	le	mois	de	
mars	et	jusqu’au	mois	de	juillet	2010	pour	un	renouvellement	
du	Comité	début	2011.	

Devenez	alors	Membre	du	Comité	Consultatif	des	Action-
naires	et	proposez	votre	candidature	dès	à	présent	!

(voir	les	informations	et	modalités	de	candidature	ci-après).

 octobre 2010 : Atelier dans le cadre du Mondial de l’Auto.

Retrouvez le Comité Consultatif des Actionnaires et leurs témoignages 
sur notre site internet « www.renault.com / rubrique Finance / espace 
Actionnaires ».

L’AGENDA	DU	COMITÉ

  EVOLUTION	DE	L'ACTION	RENAULT

  L’ACTUALITE	DU	COMITE	
CONSULTATIF	

LE	2ÈME	RENDEZ-VOUS	DE	
L’ANNÉE	
Le Comité  Consul ta t i f  des 
Actionnaires s’est réuni le 30 
avril dernier au Cnit, Paris la 
Défense (92), dans le cadre 
de notre Assemblée générale. 
Après l’Atelier du matin sur les 

axes d’amélioration de la rubrique 
Finance de notre site internet, les 
membres du Comité ont pris part au 
déjeuner qui a suivi en présence de 
M. Carlos Ghosn, Président-Directeur 
général de Renault. Par la suite sur 
le stand dédié aux actionnaires, les 
membres ont également participé à 
l’Assemblée générale.

Le	Comité	Consultatif	des	Actionnaires	de	Renault	et	M.	Ghosn,	lors	du	déjeuner	organisé	dans	
le	cadre	de	l'Assemblée	générale	du	30	avril	2010.

AU	31/12/2009
CAC 40 = 3	936,33	points

Renault = 36,20 e

Nissan = 810	¥	(6,08	€)

AU	04/06/2010
CAC 40 = 3455,61	points

Renault = 29,20 e

Nissan = 665	¥	(5,90	€)

VARIATIONS	DEPUIS	LE	
31/12/2009
CAC	40	=	-12,2%

Renault	=	-19,4%

Nissan	=	17,9%



LE	COMITÉ	CONSULTATIF	DES	ACTIONNAIRES	DE	RENAULT	LANCE	UN	
APPEL	À	CANDIDATURE	-	DEPUIS	LE	MOIS	DE	MARS	ET	JUSQU'À	FIN	
JUILLET	2010	-	POUR	REMPLACER	SIX	(*)	DE	SES	MEMBRES	DONT	LE	
MANDAT	ARRIVE	À	EXPIRATION	EN	DÉCEMBRE	2010.
Si	vous	aussi	vous	souhaitez	vous	investir	à	
nos	côtés,	participer	à	nos	études	réalisées	
pour	 améliorer	 notre	 communication	 aux	
actionnaires	 individuels,	 n’hésitez	 plus	 et	
posez,	dès	aujourd’hui,	votre	candidature	!
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POUR	DEVENIR	MEMBRE	DU	COMITÉ	CONSULTATIF	DES	ACTIONNAIRES	DE	RENAULT	ENVOYEZ	
DÈS	À	PRÉSENT	:

  UN	CURRICULUM	VITAE
  UN	JUSTIFICATIF	DE	DÉTENTION	DE	TITRES	RENAULT
 	UNE	LETTRE	DE	MOTIVATION

(Pourquoi souhaitez-vous devenir membre du Comité et rejoindre notre Groupe ? Comment envisagez-vous votre contribution au sein du 
Comité ? Quel est votre pratique Internet ?...). Nous vous remercions d’indiquer également les éventuels autres Comités Consultatifs dont 
vous êtes ou avez été membre.

À	L’ADRESSE	SUIVANTE	:  RENAULT	–	Service	des	Relations	avec	les	Actionnaires
FR	QLG	V15	355	-	13-15	quai	Alphonse	le	Gallo	-	92513	Boulogne-Billancourt	Cedex	France

  OU	REMPLISSEZ	LE	QUESTIONNAIRE	EN	LIGNE	SUR	LE	SITE	WWW.RENAULT.COM/RUBRIQUE	
FINANCE/COMITÉ	CONSULTATIF	DES	ACTIONNAIRES.

(*) L’un des mandats venant à échéance concerne un représentant des actionnaires salariés.

LE	COMITÉ	ET	SON	RÔLE
Créé en en 1996, le Comité Consultatif des actionnaires de 
Renault traduit la volonté de Renault de donner à ses action-
naires individuels une information adaptée à leurs attentes.

Le Comité est donc consulté plusieurs fois par an sur la 
politique de communication que nous menons pour nos 
actionnaires individuels et notamment sur les supports 
d’information mis en place (la Lettre aux actionnaires, 
les manifestations du Club des Actionnaires, la rubrique 
Finance de notre site Internet www.renault.com...) en vue 
d’y apporter des améliorations. Il contribue ainsi à la clarté 
et à la transparence de la communication du Groupe sur ses 
métiers, sa stratégie et ses résultats.

LA	COMPOSITION	DU	COMITÉ
Le Comité Consultatif des actionnaires de Renault est 
composé de neuf actionnaires individuels Renault (dont deux 
actionnaires salariés ou retraités Renault).

Les membres du Comité sont renouvelés par moitié tous les 
trois ans. La durée de leur mandat est de trois ans.

LE	FONCTIONNEMENT	DU	COMITÉ
Le Comité est convié à des réunions de travail trois à quatre 
fois par an, au siège de la société Renault à Boulogne (92). 
Dans le cadre de l’Assemblée générale, l’atelier de travail 
est organisé sur le lieu de l’Assemblée afin d’y retrouver le 
Président du Groupe. Les réunions (ou ateliers de travail) se 
déroulent sur une journée, en semaine, et nécessitent donc 
de pouvoir se libérer : atelier de travail le matin / visite de 
nos sites de production l’après-midi. 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.

TRAVAUX	RÉALISÉS	PAR	LE	COMITÉ	
EN	2009

  Étude des documents utilisés par les actionnaires indivi-
duels dans le cadre de nos Assemblées générales ;

  refonte de la rubrique Finance de notre site Internet ; 
étude du nouveau module “ Gisnomi ” utilisé par l’action-
naire individuel pour la gestion directe de ses titres au 
nominatif sur Internet ;

  étude du Rapport annuel 2008 en vue de la préparation 
du Rapport annuel 2009.

TÉMOIGNAGES	DE	NOTRE	COMITÉ	
CONSULTATIF
Nous avons interrogé chacun de nos membres du Comité 
sur les travaux que nous réalisons ensemble depuis plus de 
deux ans. Voici quelques extraits de leurs interviews :

  	“	Être	membre	du	Comité	est	une	expérience	enri-
chissante	 et	 fascinante	 qui	 permet	 de	 mesurer	
toute	 la	 complexité	 d’un	 service	 actionnaires	 qui	
veut	répondre	et	coller	au	plus	près	de	l’actualité	”.

	 	“	C’est	 être	 l’interprète	 des	 attentes	 de	 tous	 les	
actionnaires	et	un	lien	indispensable	entre	Renault	
et	ses	actionnaires	”.

	 	“	C’est	 prendre	 en	 compte	 le	 ressenti,	 les	 préoc-
cupations,	 les	 priorités	 des	 actionnaires	 et	
optimiser	les	outils	de	communication	présentés	”.

	 “	Les	 membres	 du	 Comité	 sont	 des	 relais	 utiles	
entre	le	Groupe	et	ses	actionnaires.	Les	sugges-
tions	 et	 recommandations	 ont	 très	 souvent	 été	
suivies	d’effet	”.

Retrouvez	 nos	 membres	 du	 Comité	 Consultatif	 et	 leurs	
témoignages	sur	notre	site	Internet	:
www.renault.com	/	rubrique	Finance.

Atelier	du	Comité	Consultatif	lors	de	l'Assemblée	générale	-
30.04.2010.
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Situé sur les Champs-Élysées à Paris, L’Atelier Renault présente tout au long de l’année l’actualité produit et institutionnelle de Renault 
ainsi que des animations sur des thèmes divers (sport, art, technologie). À l’occasion d’un petit-déjeuner, nous vous proposons de venir 
découvrir ces expositions commentées par des spécialistes.

   Visites les mardi 26 octobre, jeudi 16 décembre de 08h30 à 10h00 (avant ouverture au public).
  Capacité d’accueil : 25 personnes.

NB : Les thèmes des petits déjeuners vous seront communiqués 15 jours avant la manifestation.

(1)  Pour s’inscrire au Club des Actionnaires de Renault, contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault (voir coordonnées dans rubrique ci-après « Vos contacts »).
(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire : contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault (voir coordonnées ci-après dans 

rubrique « Vos contacts »). Un courrier de confirmation sera expédié à chaque inscrit 15 jours avant la date des événements. Les inscriptions aux manifestations sont prises 
dans la mesure des places disponibles à partir du mois de juin 2010 pour le 2ème semestre. Les manifestations sont gratuites - non autorisées aux enfants de moins de 16 
ans. Appareils photos interdits. Pour chaque événement qui nécessite un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées (des chaussures de sécurité sont 
fournies sur certaines visites et obligatoires).

  MANIFESTATIONS	ACTIONNAIRES	:	2ème	SEMESTRE	2010 
(calendrier prévisionnel, susceptible d’être modifié).

DEPUIS	1995,	LE	CLUB	DES	ACTIONNAIRES	DE	RENAULT	(1)	PROPOSE	À	SES	MEMBRES	DE	MIEUX	COMPRENDRE	L’ENTREPRISE,	SES	MÉTIERS,	
AU	TRAVERS	DE	MANIFESTATIONS	THÉMATIQUES.	DÉCOUVREZ	CI-DESSOUS	LES	ÉVÉNEMENTS	DU	SECOND	SEMESTRE	2010	ET	N’HÉSITEZ	
PAS	À	VOUS	Y	INSCRIRE	!

TECHNOCENTRE	À	GUYAN-
COURT	(78)	(2)

LA	COLLECTION	AUTOMOBILES	
RENAULT	A	FLINS	(78)	(2)

CENTRE	TECHNIQUE	DE	LARDY	
(91)	(2)

USINE	DE	CHOISY-LE-ROI	(94)	(2)

Le Technocentre, Centre de recherche 
et d’ingénierie des véhicules, rassemble 
depuis 1998 tous les acteurs impliqués 
dans la conception et le développement de 
la future gamme des véhicules Renault. En 
visitant le Technocentre, vous découvrirez le 
fonctionnement de ce prestigieux complexe, 
les différentes phases de création d’un 
véhicule mais aussi le Centre d’Analyse 
de la concurrence.

  Visite le jeudi 4 novembre de 
09h30 à 12h00.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont 
de Sèvres) à 08h45 avec retour 
prévu à 12h45. Possibilité de se 
retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 25 personnes.

Entièrement privée, la collection Renault 
illustre plus d’un siècle d’automobiles. 
L’atelier de restauration et la réserve 
vous ouvrent exceptionnellement leurs 
portes pour une visite guidée au travers 
des siècles.

  Visite le mercredi 17 novembre 
de 14h00 à 16h45.

  Transport collectif en car au 
départ de Boulogne (92 – Métro 
Pont de Sèvres) à 13h15 avec 
retour prévu à 17h30. Possibilité 
de se retrouver directement sur le 
site.

  Capacité d’accueil : 15 
personnes.

Le Centre Technique de Lardy, créé en 
1951, joue un rôle majeur dans la mise 
au point des performances attendues par 
les clients en matière de sécurité. Renault 
est la seule marque automobile dont 11 
véhicules ont reçu 5 étoiles aux crash-tests 
Euro NCAP. Le Centre réalise également 
des essais sur bancs destinés à mesurer 
la fiabilité et la durabilité des moteurs et 
boîtes de vitesses ainsi que leur conformité 
avec la règlementation. A cela, s’ajoutent 
les tests d’endurance de la base roulante 
des véhicules, la fiabilité des équipements 
carrosserie et la sécurité passive.

  Visite le mardi 14 décembre de 
14h00 à 17h30.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont 
de Sèvres) à 13h00 avec retour 
prévu à 18h30. Possibilité de se 
retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 20 personnes.

Construite en 1949, l’usine de Choisy le Roi 
est spécialisée dans la production d’organes 
mécaniques échange standard (rénovation 
de moteurs, boîtes de vitesses, culasses 
et pompes d’injection). Venez découvrir 
l’ensemble de ce process de fabrication.

  Visite le mercredi 24 novembre de 
09h00 à 12h00.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont 
de Sèvres) à 07h30 avec retour 
prévu à 13h15. Possibilité de se 
retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 20 personnes.

PÉDAGOGIE

Exposition	«	Increvables	depuis	1901	»	à	
L’Atelier	Renault	–	février	2010

			LA	RECHERCHE	/	L’INGÉNIERIE	/	LA	MÉCANIQUE 			LE	PATRIMOINE

LES	PETITS	DÉJEUNERS	DE	L’ATELIER	RENAULT	À	PARIS	(75)	(2)

I 14 LE	CLUB	DES	ACTIONNAIRES
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  LES	ACTIONNAIRES	A	LA	
CITE	DE	LA	REUSSITE	

Créée en 1989 à la Sorbonne 
(Paris), la Cité de la Réussite est 
un carrefour de réflexions et de 
débats sur les grands thèmes 
de société, mobilisant étudiants, 
politiques, entreprises, acteurs de 
la vie civile et du monde culturel. 

Des Conférences y sont organisées 
régulièrement et dans ce cadre 
Renault, partenaire, a invité 23 
de ses actionnaires les 10 et 11 
avril. Ces derniers ont ainsi assisté 
aux interventions successives de  
M. Carlos Ghosn, Président-Direc-
teur général de Renault et de 
Nissan, sur le thème « Industrie 
automobile : se réinventer pour 
durer » et de Mme Odile Desforges, 
Directeur Général adjoint, Ingénierie 
et Qualité, pour une table ronde sur 
« L’entreprise innovante : quels 
défis, quelles responsabilités ». 

RÉSULTAT	DU	TIRAGE	AU	SORT	:	ESSAIS	VÉHICULES	ÉLECTRIQUES
Renault a souhaité offrir à l’ensemble de ses actionnaires au nominatif (et/ou inscrits à son Club d’Actionnaires) la 
possibilité de tester des véhicules électriques et thermiques le 18 juin 2010 à Boulogne Billancourt (92). Pour ce faire, 
des invitations à un tirage au sort ont été expédiées aux actionnaires de Renault, en avril dernier. Le tirage au sort ayant 
été organisé le 30 avril, dans le cadre de notre Assemblée générale, retrouvez le règlement du tirage au sort et la liste 
des gagnants sur la rubrique « Assemblée générale » de notre site Internet www.renault.com.

Agissez	avec	Renault	pour	l’environnement	!	Demandez	à	recevoir	
cette	lettre	par	courriel	en	communiquant	votre	adresse	e-mail	à	:		
communication.actionnaires@renault.com

VOS CONTACTS
  Retrouvez toute l’information financière 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 fixe / 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

 	VOS	ESPACE	ET	
BOUTIQUE	EN	LIGNE	!	

RÉUNIONS	ACTIONNAIRES(1)

2ÈME	SEMESTRE	2010

MERCREDI	1ER	DÉCEMBRE
RÉUNION	ACTIONNAIRES	À	MARSEILLE	

MARDI	7	DÉCEMBRE
RÉUNION	ACTIONNAIRES	À	STRASBOURG

ANNONCES	FINANCIÈRES(2)	

2ÈME	SEMESTRE	2010	

VENDREDI	30	JUILLET	
RÉSULTATS	DU	1ER	SEMESTRE	2010

MERCREDI	27	OCTOBRE	
CHIFFRE	D’AFFAIRES	3ÈME	TRIMESTRE	2010

(1) Seuls les actionnaires membres du Club résidant à Marseille, Strasbourg et leurs régions recevront une invitation. Nous remercions ceux qui ne résideraient pas à Marseille, Strasbourg et leurs régions et qui 
souhaiteraient participer à la réunion, de contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault (voir coordonnées ci-dessous dans la rubrique « Vos contacts »).

(2) Retrouvez la retransmission des annonces financières sur notre site Internet "www.renault.com/finance".

CARNET	DE	L'ACTIONNAIRE I 15

VENEZ	VITE	VOUS	
Y	CONNECTER	ET		
DÉCOUVRIR	LES		
NOUVEAUX	PRODUITS	
ET	MANIFESTATIONS	
PROPOSÉS	!

Grâce à cet espace les actionnaires 
peuvent aussi gérer en ligne leur 
compte et s’inscrire directement à 
toutes nos manifestations. 

Depuis	 juillet	2009,	Renault	
propose	à	tous	ses	actionnaires	
de	profiter	d’offres	promotion-
nelles	pour	l’achat	de	tous	ses	
produits	dérivés	(casquettes,	
mugs,	tee-shirts,	etc)	via	un	
Espace	Privatif	consultable	sur	
son	site	Internet

“	www.renault.com	/	
rubrique	finance	/	
espace	actionnaires	”
(voir rubrique 12 "votre boutique en ligne"). 

PEFC/10-31-1479
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