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INTERVIEW DU PRÉSIDENT

interVieW du président / asseMblée Générale01rubriquessoMMaire 03 04 05 06 07 08 09 10 1102

  Les Assemblées générales 
sont l’occasion d’échanges 
directs avec les actionnaires. 

après un début d’année marqué par  
la tentative d’escroquerie dont renault  
a été victime, l’assemblée générale  
des actionnaires s’est déroulée dans un 
climat apaisé. que retenez-vous de cette 
assemblée générale ?

carlos Ghosn : Les Assemblées générales 
constituent toujours un rendez-vous important 
avec les actionnaires de renault, les véritables 
propriétaires de l’entreprise. elles sont 
l’occasion d’échanges directs avec eux, de 
leur présenter le bilan et de s’assurer de leur 
confiance pour mener à bien la stratégie et les 
opérations à venir du Groupe.

Nous avons donc eu l’occasion de leur 
détailler renault 2016 – Drive the Change, 
notre nouveau plan stratégique, de revenir 
sur certaines idées reçues concernant le 
véhicule électrique et de faire un point 
complet sur le renforcement de notre image 
de marque au travers, notamment, du 
renouvellement de notre design. Bien sûr, 

après le début d’année difficile que nous 
avons connu, cette Assemblée générale 
nous a également permis de présenter à nos 
actionnaires les principaux changements 
de gouvernance que nous mettons en place 
pour tirer les leçons de la crise et pour 
nous assurer que de telles erreurs ne se 
reproduiront plus.
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la nomination de carlos tavares en 
tant que directeur Général délégué 
aux opérations a été annoncée fin mai. 
quelles seront ses priorités ?
c.G. : Carlos Tavares rejoint l’équipe  
de la Direction générale pour mener à 
bien le plan renault 2016. Au cours des 
23 ans qu’il a passés chez renault, comme 
au cours des 7 dernières années chez 
Nissan, Carlos Tavares a fait preuve de 
toutes les qualités requises pour mener 
à bien les opérations d’un Groupe tel que 
renault. sa connaissance de l’ingénierie, 
des programmes et du commerce, son 
expérience internationale, son engagement 
au cœur de l’Alliance sont autant d’atouts 
pour conduire les chantiers engagés par 

renault et mis en œuvre par l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe. Après la période 
difficile que nous avons tous traversée, je 
ne doute pas que ses qualités humaines et 
managériales redonneront l’élan nécessaire 
à l’entreprise sous le signe de la confiance 
et de la motivation.

Vous allez également être d’avantage 
présent en France. comment cela va-t-il 
se traduire ? 
c.G. : Je vais effectivement consacrer 
plus de temps à renault. C’est l’une des 
conclusions que nous avons tirées de ces 
derniers mois. Désormais, des Directions 
comme celles des ressources humaines  
me sont directement rattachées.
Par ailleurs, je vais intervenir directement 
sur un certain nombre de dossiers comme 
par exemple celui des futures voitures haut 
de gamme, notre implantation en russie, la 
réussite de notre coopération avec Avtovaz, 
ou encore nos projets de développement 
dans de nouveaux pays… Pour cela, nous 
allons dorénavant réunir tous les mois  
notre Comité de stratégie industrielle  
que je piloterai personnellement. 

2011 est la première année du nouveau 
plan stratégique. le tsunami qui a 
frappé le Japon et perturbé lourdement 
un grand nombre de sous-traitants  
de la filière automobile ne remet-il pas 
en cause les objectifs de ce plan ?
c.G. : Pas du tout. Cette catastrophe, très 
lourde sur le plan humain, se traduit aussi 
par une désorganisation de l’industrie 
japonaise, en particulier pour un certain 
nombre de composants électroniques, 
et génère donc des contraintes dans la 
chaîne d’approvisionnement de l’industrie 
automobile. mais cette épreuve ne remet pas 
en cause nos objectifs pour 2013 ni notre 
vision pour 2016. La pénurie aura  
une durée limitée, le temps que les usines 
de composants se remettent en route et 
que d’autres fournisseurs prennent le relais. 
Grâce à l’avance que nous avions prise au 
premier trimestre, nous devrions terminer 
l’année en ligne avec nos objectifs.

carlos Ghosn, 
président-directeur 
général de renault
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Assemblée GénérAle mixte 
du 29.04.2011
CalCul du Quorum

Nombre Total d’actions composant le capital 295.722.284

Nombre d’actions à droit de vote zéro 48.417.598

Nombre d’actions avec droit de vote participant 247.304.686
au calcul du Quorum

Quorum minimum requis résolutions ordinaires (20 %) 49.460.937

Quorum minimum requis résolutions extraordinaires (25 %) 61.826.172

Nombre de résolutions A.G.O. 10

Nombre de résolutions A.G.E. 4

Quorum atteint : 167.843.688
soit 67,87 % du total des aCtions aveC droit de vote

nomBre 
d’aCtionnaires

nomBre 
d’aCtions

nomBre
de voix

% de
répartition

Pouvoir Président 6.837 12.559.939 12.559.939 7,48%

Votes par
correspondance

4.616 109.986.478 109.986.478 65,53%

Pouvoir Mandatés 669 190.046 190.046 0,11%

sous total 12.122 122.736.463 122.736.463 73,13%

Présent 893 45.107.225 45.107.225 26,87%

total 13.015 167.843.688 167.843.688

L’Assemblée générale
l’assemblée générale de renault s’est tenue le 29 avril dernier  
à 15 heures, au palais des congrès de paris.
Plus de mille actionnaires présents ont pu s’exprimer sur l’ensemble des résolutions proposées  
par le Conseil d’administration de renault. Retrouvez page suivante les résultats des votes  
pour chacune des 14 résolutions.

retrouvez toutes les informations sur notre Assemblée générale du 29 avril 2011 ainsi que son différé  
sur notre site internet : www.renault.com / rubrique Finance / assemblée générale.
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1ère résolution  Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010 (bénéfice de 3 490 000 000 euros) pour : 97,81 %

2e résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice 2010 pour : 98,92 %

3e résolution Affectation du résultat de l’exercice 2010 et dividende proposé de 0,30 euros par action  
(mise en paiement le 16 mai 2011)

pour : 99,77 %

4e résolution Conventions visées à l’article L225-38 du code de commerce pour : 99,07 %

5e résolution Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération  
des titres participatifs

pour : 99,84 %

6e résolution Renouvellement du mandat de M. Lagayette, Administrateur de référence depuis juillet 2009, Président du Comité  
des Comptes et de l’Audit, Membre du Comité des nominations et de la Gouvernance

pour : 95,61 %

7e résolution Renouvellement du mandat de M. Kohler, Administrateur, Membre du Comité des Comptes et de l’Audit,  
Membre du Comité de stratégie Industrielle

pour : 95,20 %

8e résolution Fixation du montant des jetons de présence 
(enveloppe globale 1 200 000 euros)

pour : 97,18 %

9e résolution Autorisation d’opérer en Bourse sur ses propres actions :
• Prix maximal : 100 euros par action
•  Montant maximal susceptible d’être consacré au rachat d’actions : 1 478 millions d’euros soit 5 % du capital social
• Durée : 18 mois

pour : 80,94 %

10e résolution Autorisation de réduction du capital social par annulation d’actions :
• Limite de 10 % du capital social
• Par période de 24 mois
• Durée : 18 mois

pour : 98,98 %

11e résolution Attribution de stock-options :
• Limite de 0,48 % des titres composant le capital social
• Conditionnée à des critères de performance
• Durée : 38 mois

pour : 90,99 %

12e résolution Attribution d’actions gratuites :
• Limite de 1,04 % du montant des titres composant le capital social
• Conditionnée à des critères de performance
• Durée : 38 mois

pour : 78,54 %

13e résolution Augmentation du capital par émission d’actions réservée aux salariés :
• Limite de 1 % du montant des titres composant le capital social

pour : 99,52 %

14e résolution Pouvoirs pour accomplir les formalités pour : 99,89 %
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02
RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2011

Résultats 
commerciaux

fAits mArquAnts 
du 1er trimestre 2011
Soutenues par la croissance des marchés à l’international, les ventes du groupe 
Renault atteignent 692 607 unités au premier trimestre, et progressent de 5,8 % 
dans un marché mondial en hausse de 7,2 %.

Hors Europe, les ventes du Groupe, tirées par des marchés toujours dynamiques, 
augmentent de 26,6 % au premier trimestre, et comptent pour 37 % des ventes 
totales du Groupe (+ 6 pts par rapport au premier trimestre 2010). Elles atteignent 
ainsi un niveau historique, à 259 308 unités vendues.

>> Le Groupe gagne des parts de marché  
hors Europe, dans deux régions clés, l’Amérique 
et l’Eurasie. 
Une performance qui s’appuie sur la croissance 
des marchés, notamment au Brésil et en Russie.

Les résultats du premier trimestre sont bons. Ils sont portés, d’une part, par une meilleure tenue des marchés 
et, d’autre part, par notre bonne performance commerciale à l’international. Dans ce contexte, le Groupe est en 
mesure d’absorber l’impact prévu des risques d’approvisionnement et de confirmer l’objectif de free cash flow 
opérationnel pour 2011       a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

record de ventes 

du groupe renAuLt 
au 1er trimestre 2011
avec 692 607 unités vendues

 5,8 %
par rapport au 1er trimestre 2010
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   en europe, dans un marché du véhicule 
particulier et du véhicule utilitaire en 
légère baisse (– 1,0 %), les ventes du 
Groupe diminuent de – 3,7 %. Cette 
baisse du groupe est liée notamment à 
des contraintes d’approvisionnement au 
premier trimestre. Ce phénomène a été 
accentué en France par la livraison des 
dernières primes à la casse conduisant 
à des ventes en recul de 0,5  % dans un 
marché en forte hausse de 8,8 %.

   dans la région eurasie, les volumes 
progressent de 88,2 % dans des marchés 
en hausse de 66,4 %, grâce à la très bonne 
performance des nouveaux produits, 
notamment de Sandero. Le Groupe atteint 
6,0 % de part de marché en Russie, en 

hausse de 0,5 point par rapport au premier 
trimestre 2010.

   dans la région euromed (1), les ventes 
sont en hausse de 33,0 %, dans des 
marchés en progression de 37,0 %, 
avec une évolution contrastée entre les 
différents pays qui composent cette 
zone. Ainsi, le Groupe réalise une bonne 
performance en Turquie avec des ventes 
en hausse de 120 % et renforce sa part de 
marché de 3,3 points grâce notamment 
aux succès de Mégane et Fluence. En 
Roumanie, les ventes diminuent de 27,1 % 
dans un marché en baisse de 15,0 %.

   dans la région Amériques, les ventes 
atteignent un record à la fois en volume  
et en part de marché. Ainsi les ventes sont 

en hausse de 35,3 % dans des marchés 
en hausse de 12,6 % et la part de marché 
atteint 6,0 %, en hausse de 1 point  
par rapport au premier trimestre 2010.  
Le Brésil est le 3e marché du groupe  
au premier trimestre 2011. 

   dans la région Asie/Afrique, les 
volumes du Groupe reculent de 2,3 % 
dans des marchés en hausse de 3,5 %. 
Renault Samsung Motors en Corée pâtit 
notamment d’une base de comparaison 
haute et subit une offensive forte de ses 
concurrents.

 (1)  euromed : Algérie, Bulgarie, maroc, 
roumanie, tunisie, turquie.

2e mArque en europe 
  8,9 % du marché du véhicule particulier et utilitaire 
(+ 1 place par rapport au 1er trimestre 2010)

n° 1 des véhicuLes utiLitAires
  15,4 % de part de marché pour le véhicule utilitaire 
(+ 0,9 pts par rapport au 1er trimestre 2010)

europe
ventes  de 3,7 %

eurAsie
ventes 

 de 88,2 %

euromed (1)

ventes 

 de 33 %

Amériques
ventes 

 de 35,3 %

Asie-Afrique
ventes  de 2,3 %

renault duster
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Chiffre d’affaires du groupe  
Renault de 10 431 millions 
d’euros au 1er trimestre 2011

 15 %
par rapport au 1er trimestre 2010

Chiffre d’affaires de l’Automobile 
en hausse sous l’effet de la forte 
dynamique des ventes 
et l’amélioration du mix produit

 15,3 %
par rapport au 1er trimestre 2010

La performance du chiffre d’affaires du 
premier trimestre 2011, par rapport au 
premier trimestre 2010, est principalement 
liée à :
   l’augmentation des ventes de véhicules 
neufs pour + 4,3 points (y compris un effet 
négatif du mix géographique pour – 1 point),

  l’amélioration du mix produit pour + 
5,9 points, largement supérieure à l’érosion 
des prix (– 0,7 point),

  la hausse pour + 1,9 point de l’activité de 
vente de véhicules complets, de composants 
et d’organes mécaniques aux constructeurs 
partenaires. 

Le chiffre d’affaires du Financement des 
ventes progresse quant à lui de 8,4 % au 

premier trimestre 2011. Le nombre de 
nouveaux contrats réalisés par RCI Banque 
(253 109) augmente de 11,3 % par rapport 
au premier trimestre 2010 et les encours 
moyens s’établissent à 22,0 milliards d’euros, 
en hausse de 7,3 % par rapport au premier 
trimestre 2010. La hausse du chiffre d’affaires 
du groupe Renault a permis le remboursement 
par anticipation en février et en avril, comme 
annoncé, du solde du prêt accordé en avril 
2009 par le gouvernement français.

(1) free cash flow opérationnel : capacité 
d’autofinancement (hors dividendes reçus des 
sociétés cotées) diminuée des investissements 
corporels et incorporels nets des cessions 
+/– variation du besoin en fonds de roulement.

>> Pour l’année 2011,  
le groupe Renault confirme 
l’objectif d’un free cash flow 
opérationnel (1) de l’Automobile 
supérieur à 500 millions d’euros 
avec des frais de R&D  
et d’investissements proches  
de 9 % du chiffre d’affaires.

renault Latitude
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Genève 2011
Avec les deux nouveaux concept-cars Captur 
et R-Space l’aventure de Renault se poursuit…

A l’occasion du salon de Genève qui s’est tenu en mars  
dernier, renault a révélé ses 2 nouveaux concept-cars  
“ Captur ” et “ R-space ”.

Parce que la marque renault est centrée sur l’humain, 
c’est tout naturellement que j’ai voulu organiser la 
nouvelle stratégie design de renault autour des étapes 
de la vie de nos clients, illustrées pour chacune par un 
concept-car…

indique Laurens van den Acker, Directeur du Design 
industriel.

laurens van den acker, directeur 
du design industriel

R-Space dispose d’une ouverture antagoniste 

Captur est équipé de longues portes qui se déploient 
(effet garanti et accès facile)
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R-Space et Captur

Intérieur Captur et R-Space

malgré leurs segments très différents, Captur 
et r-space affichent des ressemblances. Nés 
des studios de design en même temps, les 
deux concept-cars constituent une nouvelle 
illustration de la stratégie design et du nou-
veau langage formel de renault qui se veut 
simple, sensuel et chaleureux. il s’agit de la 
suite de l’histoire du cycle de vie commencée 
par le concept DeZir.
et si la volonté d’innover sur les deux nou-
veaux concepts était identique :
  R-Space devait effectivement rénover la 
vision du monospace en conservant son 
caractère fonctionnel et en lui permettant 
d’être sensuel, pour suggérer un plaisir  
de conduite ;

 Captur, dont l’objectif était de s’affranchir 
des codes agressifs et masculins des 

crossovers 4x4, devait également introduire  
le plaisir, l’émotion et la sensualité ;
les deux concept-cars ont gardé leur 
personnalité dont notamment leur face avant.
 
R-Space, de par ses courbes, renforce donc 
son aérodynamisme et Captur arbore une face 
avant qui élargit le véhicule et conforte sa 
stature. Cette approche différenciée de la face 
avant, qui se retrouve d’ores et déjà sur Clio 4, 
symbolise les principes du design. il s’agit là 
de permettre à chaque véhicule de la gamme 
d’allier personnalité avec positionnement. Ces 
nouveaux concept-cars sont ainsi en phase 
avec les véhicules de série puisque calés sur 
le plan produit de l’entreprise. Ce sont eux qui 
renferment les gènes de la gamme de demain.
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Kangoo Maxi Z.e. version 
rallongée de Kangoo Z.e.
  Commercialisation : fin 2011
  Prix : à partir de 21 200 euros ttc  
(hors incitation fiscale)

Fluence Z.e. berline électrique 
statutaire
  Commercialisation : 2e semestre 2011
  Prix : selon les pays à partir de 21 300 euros ttc 
(incluant le bonus écologique de 5 000 euros)

Kangoo express Z.e.  
première fourgonnette électrique
 Commercialisation : 2e semestre 2011
   Prix : à partir de 15 000 euros ht 
 (incluant le bonus écologique de 5 000 euros)

twizy, premier véhicule urbain 
100 % électrique
  Commercialisation : fin 2011
  Prix : à partir de 6 990 euros ttc (hors incitation fiscale)

2011 
l’année des premiers véhicules électriques
L’automobile a longtemps été considérée comme un objet de libération, de rêve, voire de 
passion. Elle l’est encore aujourd’hui dans les marchés émergents, mais de moins en moins 
dans les autres pays, qui font volontiers le procès de l’automobile. L’avènement du véhicule 
électrique est une occasion unique de faire à nouveau rimer rêve et réalité, utilité et évasion, 
raison et passion          Steve Norman, Directeur Marketing et Communication Monde.
Le Salon de Genève a ainsi été l’occasion pour Renault de présenter sa gamme de véhicules 
électriques dont notamment :
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renault, 
une marque tournée vers l’avenir
Les nouveaux véhicules de la gamme commercialisés en 2011 étant également à l’affiche du salon  
de Genève, renault a présenté la série limitée Mégane coupé-cabriolet Floride, commercialisée en 
europe depuis le 1er mars dernier ; Wind Gordini, troisième véhicule de la gamme renault à recevoir 
la “ French Touch ” Gordini (après Twingo r.s. et Clio r.s.) et commercialisé à partir de l’été 2011 selon 
les pays, ainsi que les nouvelles versions de laguna coupé Monaco Gp, Mégane r.s. et Mégane 
coupé commercialisées depuis mars 2011 dans 14 pays.

mégane coupé cabriolet floride

Wind gordini

Laguna coupé monaco gp

mégane r.s
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La réduction 
des émissions de co2 
au cœur de la stratégie mécanique

si l’on veut être réellement efficace  
dans la lutte contre les émissions de Co

2
, 

il est essentiel de proposer des solutions 
techniques accessibles au plus grand 
nombre, afin qu’elles aient un impact

Depuis 1995, la société renault a réduit de 
25 % les émissions moyennes de Co

2
 de 

sa gamme. et pourtant, elle pense qu’il faut 
aller encore plus loin en réduisant de façon 
massive la consommation de carburant de  
ses véhicules. Le véhicule électrique est en soi 
un moyen pour y parvenir mais, aujourd’hui,  
il est également nécessaire de concentrer ses 
efforts sur les moteurs thermiques. L’une des 
solutions proposée est alors le “ downsizés ” 
qui consiste à remplacer un moteur d’une 

cylindrée donnée par un modèle de cylindrée 
inférieure, tout en conservant la puissance et 
les performances. et en la matière, renault 
propose son nouveau moteur diesel 1.6 dCi 
130 développé conjointement avec Nissan 
(retrouvez les informations sur ce moteur page 
page suivante).

même si déjà très bien positionné en diesel, 
renault doit également travailler sur les 
moteurs essence, pour répondre à cet objectif 
de performance consommation de Co

2
. Ceci 

souligne Jacques Prost, Directeur 
de l’ingénierie mécanique.

est d’autant plus important que l’entrée en 
vigueur des normes euro 5 et 6 va renchérir 
les motorisations diesel et ouvrir des nouvelles 
opportunités aux moteurs essence.

Ainsi, dès 2012, deux nouveaux moteurs 
essence “ downsizés ” verront le jour : le 
TCe 90 qui remplacera l’actuel 1,2 litre et 
le TCe 115 qui se substituera au moteur 
de 1,6 litre permettant des émissions 
de Co

2
 réduites de 30 à 40 g de Co

2
 / 

km. et au-delà de ces nouveaux moteurs 
performants, s’allient les nouvelles boîtes de 
vitesses à double embrayage qui permettent 
l’agrément d’une boîte automatique avec la 
consommation d’une manuelle et ainsi la 
réduction des émissions de Co

2
.

La Direction de l’ingénierie mécanique de 
renault est ainsi aujourd’hui plus que jamais 
au cœur des ambitions du Groupe.

boîte de vitesses edc à double embrayage.

Moteurs tce 90 
et tce 115.
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Un nouveau 
moteur diesel 
“ Energy dci 130 ” 
produit à Cléon

L’usine de Cléon (France) a démarré en avril dernier la fabrication du nouveau moteur Diesel 
Energy dCi 130. Développé par renault, le moteur Energy dCi 130 est un moteur de l’alliance 
renault-Nissan, à l’instar des actuels blocs 2.0 dCi et V6 dCi et des futures motorisations TCe 90 
et TCe 115. Amené à remplacer progressivement l’ancien bloc dCi 130 de 1,9 l de cylindrée,  
le nouveau moteur Energy dCi 130 est le premier né de la famille “Energy ”. 

de la conception à la fabrication du moteur

une consommation et des 
émissions de co2 en baisse 
de 20 %

L’Alliance s’étant appuyée sur l’expertise de renault 
en termes de conception de moteurs Diesel, le bloc 
Energy dCi 130 a été conçu à rueil-malmaison 
(Haut de seine). et s’agissant de sa fabrication, 
c’est à l’usine de renault Cléon en seine maritime, 
que le moteur a été confié (l’expertise du site en 
matière de production de motorisations Diesel étant 
effectivement de haute technicité). Ce choix de 
production ainsi porté sur un seul site pour les deux 
Groupes a bien évidemment généré des économies 
d’échelle. 

>> La collaboration entre Renault 
et Nissan a permis de réduire les 
investissements de chaque groupe  
en répartissant les coûts.
 

Dès l’année prochaine, l’usine de Cléon sera 
capable de produire jusqu’à 150 000 moteurs 
energy dCi 130 par an (ce qui représente environ 
30 % des moteurs produits sur le site de Cléon).  

et cette capacité maximale installée sera appelée  
à augmenter durant les prochaines années.

Le nouveau moteur Energy dCi 130 est ainsi  
destiné à équiper le cœur de gamme européen  
des marques renault et Nissan : chez renault,  
il équipera tout d’abord scénic puis l’ensemble  
de la famille mégane et d’autres futurs véhicules  
de la gamme ; chez Nissan, sa commercialisation 
sera prochainement étendue à certains modèles.

Premier né de la nouvelle génération de moteurs 
thermiques “ Energy ”, ce bloc embarque un 
ensemble de technologies CO2 inédit à ce niveau 
de gamme. 
Équipé notamment d’un système Stop&Start 
avec récupération d’énergie au freinage et,  
en première européenne, d’un nouveau système 
de recirculation des gaz d’échappement,  
c’est le moteur Diesel le plus performant de  
sa catégorie. 
Également pensé pour évoluer dans le temps,  
ce nouveau moteur pourra recevoir des 
nouvelles technologies. Et au-delà de ses 
performances, il affiche une consommation  
et des émissions de CO2 en baisse de 20 %  
par rapport au moteur qu’il remplace. 
Ainsi grâce à ces nouvelles technologies, 
Renault a pour ambition de rendre accessible 
un moteur à la fois innovant, respectueux de 
l’environnement et de qualité. 
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rester fort en europe 
et croître à l’international
Dans le cadre du nouveau plan stratégique “ renault 2016 – Drive the Change ” 
annoncé en février dernier par m. Carlos Ghosn, Président-Directeur général  
de renault, deux principaux objectifs – qui sont d’assurer la croissance du Groupe  
et générer du free cash flow de façon pérenne – avaient été évoqués.  
Pour atteindre ces objectifs sur une période de six ans, le groupe renault devra 
agir sur sept leviers dont notamment celui du maintien de ses positions en europe 
et l’expansion à l’international. en effet, renault est désormais une entreprise plus 
équilibrée, moins dépendante d’une région ou d’un segment. et si l’europe reste  
un pilier de sa profitabilité, d’autres régions atteignent désormais des niveaux  
de rentabilité comparables. Aussi, pour que renault soit la deuxième marque sur  
le marché européen, la poursuite d’une croissance à l’international et la performance 
commerciale dans les pays émergents restent primordiales.

renault est depuis son origine à la conquête 
des marchés internationaux et, grâce à 
l’Alliance avec Nissan, a constitué une 
véritable présence à l’international. La 
part des ventes de renault hors europe 
est d’ailleurs passée de 11 à 37 % entre 
1999 et 2010. De plus, avec des résultats 

records en 2010, l’enjeu pour renault est de 
maintenir la dynamique des ventes. renault 
peut en tous les cas compter sur ses atouts 
humains, technologiques et industriels, sur la 
qualité, le renouveau du design et l’innovation 
pour atteindre ses objectifs de présence 
internationale.
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une commercialisation florissante à l’international

trois pays piliers 
pour construire cette ambition

Grâce à son offensive produits et au dynamisme des marchés émergents, 
renault devrait réaliser plus de 40 % de ses ventes hors d’europe en 2011.

Aujourd’hui, en europe occidentale, renault est la 1ère marque de véhicules 
utilitaires et est d’ailleurs le seul constructeur à assembler ses véhicules 
utilitaires sur le sol national : 100 % des véhicules utilitaires de renault 
vendus en europe seront fabriqués en France.

s’agissant de Dacia, depuis 2004, plus de 1 700 000 véhicules de la 
marque ont été commercialisés en europe, ce qui fait aujourd’hui de Dacia 
la 4e marque en France pour les particuliers. et d’ici 2013, de nouveaux 
modèles viendront compléter la gamme.

  le brésil : il devrait devenir le 2e marché 
de renault d’ici 2013.

  la russie : renault a dépassé les 5 % 
de part de marché en russie en 2010 et 
d’ici 2013, devrait devenir le 4e marché. La 
gamme des véhicules ainsi proposés devrait 
permettre à renault de progresser plus 
vite que l’ensemble des concurrents sur le 
marché russe.

  l’inde : Chennaï, 1ère usine de l’Alliance, 
produit dès 2011 Fluence et Koleos. 
Ces deux modèles marquent le début de 
l’offensive produits de renault dans un 
marché de fort potentiel.

La stratégie internationale et européenne 
du plan “ Renault 2016 – Drive the 
Change ” est donc une des clés du succès 
de Renault. Et la réussite des objectifs 
de ce nouveau plan permettra à Renault 
de se positionner comme un acteur 
incontournable avec pour ambition de 
rendre la mobilité durable pour tous.

Avec un objectif de ventes de 3 millions de véhicules en 2013, renault doit réaliser 90 %  
de sa croissance en dehors de l’europe. Pour ce faire, renault s’appuiera sur trois pays piliers : 

inde
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une production en France 
et à l’international
Le développement à l’international et l’ancrage français 
de renault sont les deux volets d’une même stratégie. 
renault doit être une entreprise bien dans ses racines 
françaises et à l’aise partout dans le monde. et au-delà 
de ses activités d’ingénierie qui resteront principalement 
basées en France, ses usines françaises bénéficieront 
d’un plan porteur dans les années futures.

en France : 
  Avec Zoé à Flins (qui produira par ailleurs des 
Clio 4) et Kangoo express Z.e. à maubeuge, 
80 % des véhicules électriques vendus dans 
le monde par renault seront produits en 
France en 2015. 

  À partir de 2013, Cléon et Flins fabriqueront 
respectivement le moteur électrique de 
troisième génération et les batteries (jusqu’à 
100 000 par an).

  L’usine de Cléon accueillera également un 
nouveau projet dès 2011 : le nouveau moteur 
1.6 dCi 130. 

  L’usine de Douai produira le milieu et  
le haut de gamme pour l’europe. Ainsi,  
les véhicules remplaçant espace et Laguna  
y seront fabriqués à partir de 2014, sur 
la base d’une plateforme commune avec 
Nissan pour optimiser les coûts sur différents 
segments et entre les deux entreprises.

  Le poids du véhicule utilitaire va être renforcé 
avec la production dès 2012 de master  
et mascott à Batilly, de Kangoo express  
et Kangoo express Z.e. à maubeuge et d’un 
fourgon à sandouville.

dans les autres pays d’europe : 
  L’espagne constitue le deuxième pôle 
européen de production : Valladolid produira 
dès cette année Twizy, le troisième des 
véhicules électriques de renault ; l’usine 
de mécanique Valladolid motores bénéficie 
des coopérations de Nissan et de Daimler ; 
séville demeure la plus grosse usine de 
boîtes de vitesses du Groupe et Palencia 
fabrique mégane.
  La slovénie (usine de Novo mesto) produira 
les petits véhicules de la marque, à 
destination de l’europe : Twingo, Wind et Clio 
Campus. en 2013, elle assurera également la 
fabrication des modèles 4 places de la smart 
de Daimler.

Brésil
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Renault 2016 
Drive the Change :
l’alliance renault-nissan
au cœur de la performance
L’alliance renault-Nissan est présente dans la plupart de nos actions : 
notre développement à l’international, notre capacité à innover ou 
encore le partage de nos plateformes communes et de nos moteurs.

la mise en commun de nos capacités industrielles

la recherche 
& développement

en mettant en commun nos capacités 
industrielles, nous pouvons partager 
nos investissements et optimiser 
l’utilisation de nos usines. Ainsi, en 
France, Nissan produit le dérivé du 
master “ NV400 ” dans l’usine de Ba-
tilly ; au Brésil, Nissan utilise l’usine 
renault de Curitiba pour assembler 
ses principaux véhicules utilitaires 
dans le mercosur et les sandero 
vendues en Afrique du sud sont pro-
duites dans l’usine Nissan de ross-
lyn. Tous nos projets de partenariat 
sont donc désormais pensés dès le 
début. C’est d’ailleurs le cas en inde 
où l’usine de Chennai a été conçue 

en matière d’ingénierie, renault 
et Nissan travaillent en étroite 
corrélation. Cela signifie plus 
de recherches technologiques 
permettant de développer des 
moteurs thermiques plus écologiques, 
des voitures qui excellent dans la 
qualité ainsi que le lancement d’une 
gamme complète de véhicules 
électriques. Les moteurs, les boîtes 
de vitesses et l’ensemble des organes 
mécaniques sont donc développés  
en commun. Le moteur 1.5 dCi en  
est d’ailleurs l’exemple puisqu’il 
équipe 7 modèles de Nissan et 15  
de renault à un rythme de production 
atteignant le million d’unités à 
l’année et l’usine de Cléon (France) 
compte près de 60 % des organes 
mécaniques fabriquées sur ses 
chaînes pour équiper des véhicules 
Nissan. 

>> Au-delà de l’augmentation 
des capacités de production, 
le partage de la Recherche 
et Développement effectué 
conjointement avec Nissan 
permet de bénéficier des 
économies d’échelle sur les 
coûts de production.

pour assembler des véhicules renault 
et Nissan. Quant au maroc, et plus 
particulièrement dans la deuxième 
usine de l’Alliance située à Tanger, un 
véhicule familial et un utilitaire seront 
produits dès 2012.

>> Au sein de l’Alliance, ce 
sont plus de 15 usines qui 
produisent des véhicules ou 
organes mécaniques pour 
Renault et Nissan. Et d’ici 
2012, le nombre de véhicules 
concernés par cette production 
devrait doubler et dépasser le 
million d’unités en 2016.production de renault 

sandero au Brésil
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La coopération stratégique 
avec daimler
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suite à l’accord de coopération stratégique entre 
l’Alliance et Daimler signé en avril 2010, renault 
produira à partir de fin 2012, à maubeuge (France), 
un petit véhicule utilitaire dérivé du Kangoo pour 
mercedes ; à Novo-mesto (slovénie), la remplaçante 
de Twingo et la future smart quatre places sur une 
plateforme commune et, à Cléon, au mans (France) 
ainsi qu’à Valladolid (espagne), des organes 
mécaniques pour enrichir la gamme moteurs 
de mercedes. Cette coopération stratégique ne 
s’arrêtera pas là puisqu’elle s’étendra également 
aux véhicules électriques, aux développements 
de nouveaux organes mécaniques et à certains 
secteurs de la logistique.

collaborateurs 
de l’Alliance

usine de Batilly - ligne de 
montage nouveau master
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La qualité : 
une force à faire connaître

Depuis 2002, le groupe Renault, au travers 
de tous ses métiers s’est engagé dans une 
démarche qualité continue. Partout dans 
le monde, l’entreprise reste mobilisée pour 
appliquer les standards de qualité et de sécurité 
les plus rigoureux sur les véhicules mais aussi 
dans le réseau commercial, afin de garantir une 
relation client d’excellence. 

Aujourd’hui, les résultats de cette rupture 
qualité sont là. A titre d’exemple, les dépenses 
engagées au titre de la garantie ont diminué 
de 57 % ! et ces progrès sont d’ailleurs en passe 
d’être reconnus par les organismes extérieurs, 
la presse et les clients puisque la totalité de nos 
modèles sont dans le haut du classement pour 
chacune de leur catégorie ! 

>> De nombreux classements inter-
constructeurs placent les produits 
Renault parmi les meilleurs en qualité 
et fiabilité, parfois même devant les 
marques premiums.

>> Plus de 80 % des clients se déclarent 
prêts à recommander la marque pour la 
qualité du service reçu lors de la vente ou 
l’après-vente.

La satisfaction de nos clients et la perception que le public a de la qualité de nos marques 
n’évoluent pas aussi vite que les progrès avérés que nous avons faits ces dernières années.  
Le nouveau plan qualité a concrètement pour objectif d’agir pour davantage faire connaître  
ces progrès et de mettre au cœur de nos décisions, actions, les attentes et la satisfaction  
de nos différents clients, particuliers et flottes. Cette approche vaut pour nos trois marques  
dans tous les pays où nous vendons des véhicules 
explique Jean-Pierre Vallaude, Directeur de la Qualité du groupe renault.

Jean-pierre vallaude, 
directeur de la qualité 

du groupe renault
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Le rapport de l’Automobile Club Allemand 
(ADAC), publié en avril dernier et diffusé à 
plus de 13 millions d’exemplaires, est une 
référence dans les classements de fiabilité 
des véhicules en europe. Les résultats de ce 
rapport, aujourd’hui, confirment les progrès 
réalisés par renault en termes de fiabilité :

>> les fabrications récentes 2009 
et 2010 sont considérées comme 
“ excellentes ” ou “ bonnes ”  
en fiabilité ;
>> les fabrications plus anciennes, 
comme celles de 2006, vieillissent 
bien et affichent, dans leur grande 
majorité, une fiabilité reconnue 
comme “bonne” même après 4 ans 
d’utilisation.

des véhicules reconnus pour 
leur fiabilité en allemagne d’ici fin 2013, l’objectif du Groupe est de faire reconnaître ces progrès qualité par tous – 

clients, grand public – et ainsi de faire partie des leaders en termes d’image qualité parmi 
les constructeurs généralistes. 

cette dynamique s’inscrit aujourd’hui au travers d’un nouveau plan qualité : le plan 
satisfaction client (psc). 

ce nouveau plan vise notamment l’amélioration de la satisfaction client en proposant les 
produits fiables et qui viellissent bien mais aussi une offre de services innovants assurant 
la sérénité des clients en toutes circonstances. 

le plan veut également “convaincre le public” par des actions de communication et de 
marketing visant, entre autres, des clients qui ont pu rencontrer des problèmes sur des 
véhicules fabriqués avant la rupture qualité et “convaincre les nouveaux clients” que 
renault est une marque de produits 
et services de grande qualité. 

le nouveau plan qualité

twingo et scénic : 
des produits au top de la qualité  
selon “ l’automobile ”

La 21e édition du guide officiel “le Top 100 Fiabilité”, publiée dans le journal “L’Automobile”, 
affichait le 1er février dernier les résultats d’analyse de près de 100 modèles issus de 25 marques 
différentes. Les modèles de la marque renault y étaient particulièrement bien classés :

Twingo qui, indétrônable depuis deux ans et classée 1ère de sa catégorie, 
a selon le magazine “ démontré la capacité de Renault à hisser l’un de ses 
modèles au sommet des podiums de la satisfaction client.”
Scénic, également à la 1ère place de la catégorie des monospaces,  
a pu notamment se faire remarquer par son excellent niveau de fiabilité.
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L’empreinte carbone
qu’appelle-t-on “ empreinte carbone ” ?
Chez renault, l’empreinte carbone est la quantification de l’ensemble des gaz à effet  
de serre générés par ses activités, c’est-à-dire celles émises tout au long du cycle de vie 
des véhicules ainsi que celles émises par son organisation. six gaz principaux sont à l’ori-
gine du réchauffement climatique et sont traduits dans l’empreinte carbone par leur équiva-
lent en tonnes de Co

2
. Cette mesure s’appuie sur des standards internationaux, telles que  

la méthodologie normée iso de l’Analyse du Cycle de Vie ainsi que le GHG Protocol.  
Pour évaluer ces émissions de Co

2
, différents périmètres successifs sont pris en compte :

les émissions incluant la production et la logis-
tique du carburant dites “ du puits à la roue ”  
représentent par exemple :

  135 g CO2 / km pour la Laguna dCi 110 cv

  12 g CO2 / km avec le mix énergétique français  
pour Fluence Z.E.

2

>> Depuis 2010, Renault est le premier 
constructeur au monde à prendre un engagement 
chiffré de réduction de son empreinte carbone 
globale. L’usine Renault-Nissan de Tanger, qui 
démarrera sa production en 2012, en est d’ailleurs 
l’exemple puisqu’elle sera la première usine 
automobile au monde à afficher des émissions 
“ zéro carbone ” grâce à des innovations dans les 
process de fabrication, à l’utilisation d’énergies 
renouvelables et à une gestion optimisée du cycle 
de l’eau.

 émissions “ du puits à la roue ”

les émissions provenant de l’usage du véhicule  
dites “ du réservoir à la roue ” (ce qui est retenu  
pour l’homologation des véhicules) représentent,  
à titre d’exemple :

 120 g CO2 / km pour la Laguna dCi 110
 0 g CO2 / Km pour Fluence Z.E.

1

émissions “ du réservoir 
à la roue ”
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en 2010, renault élargit encore le périmètre en mesurant 
“ l’empreinte carbone globale ” qui, au-delà de l’analyse 
du cycle de vie portant sur le véhicule, prend en compte 
l’ensemble des fonctions de l’entreprise. une première mesure 
réalisée sur les ventes en 2010 a ainsi établie à 32 tonnes 
d’équivalent de co2 par véhicule vendu cette empreinte 
carbone globale. aujourd’hui l’engagement de renault en la 
matière est de réduire cette empreinte globale de 10 % d’ici 
2013 et encore de 10 % d’ici 2016.

empreinte carbone globale

3

depuis clio 3, l’ensemble des véhicules renault est conçu sur 
la base de “ l’analyse du cycle de Vie ”, c’est-à-dire à partir des 
émissions couvrant l’ensemble des cinq grandes étapes de la vie 
du véhicule : conception, production, distribution, usage et recy-
clage.
en partant de ce principe : 

  la Laguna dCi 110 émettra, dans sa vie (soit l’équivalent de 
150 000 km), 28 tonnes d’équivalent de Co

2
.

  la Fluence Z.e. émettra, quant à elle, 15 tonnes de Co
2
 équivalent 

toujours sur la base du mix énergétique français.
analyse du cycle de Vie
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La signature Renault eco2, créée en 2007 
et appliquée à la gamme Renault afin 
d’initier le dialogue sur l’environnement 
entre le client et le vendeur selon des 
critères (1) spécifiques, s’est étendue  
à la gamme Dacia dès 2008. Et depuis 
2010, elle prend également en compte 
les véhicules utilitaires. Sachant que les 
critères permettant à un véhicule d’être 
éco2 remplissent des conditions strictes, 
renault compte aujourd’hui 37 % de sa 
gamme de véhicules pouvant arborer  
à la signature eco2 en 2011.

l’intérêt pour le client ?
Étant donné que les critères de la signature 
Renault Eco2 ont été renforcés puisque 
passés de 140 g de CO2 / km à 120 g de 
CO2 / km en 2011, cela correspond à une 
économie pour le client de son budget 
carburant de l’ordre de 0,8 litre aux 
100 km, soit 120 litres pour 15 000 km 
annuels.
Et avec les coûts actuels du carburant, on 
estime une économie annuelle de l’ordre 
de 200 euros.

(1) la signature renault eco2 s’appuie sur les 
différentes étapes du cycle de vie du véhicule : 
 la Fabrication : dans une usine certifiée  
  iso 14001.
  l’usage : un véhicule émettant moins de  
120 g co2 / km pour les véhicules particuliers  
et 195 g co2 / km pour les véhicules utilitaires 
ou fonctionner aux biocarburants.
  un véhicule valorisable à 95 % et pouvant 
contenir au minimum 7 % de plastique recyclé.

signature renault eco2focus  renforcement des critères de la signature renault eco2

pourquoi renault communique 
sur l’empreinte carbone ?
Aujourd’hui, la législation impose aux constructeurs de communiquer sur les 
émissions de Co

2
 à l’usage mais l’utilisation du véhicule n’est qu’une partie 

de l’impact environnement de l’automobile. Aussi, depuis 1995 et la création 
de la Direction Plan environnement, renault s’est engagé dans une démarche 
environnementale globale, prenant en compte les impacts environnementaux  
de l’ensemble de ses activités à chaque étape de la vie du véhicule.
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à la Croix-rouge japonaise de la part du Groupe et de 
ses collaborateurs.
Cet élan de générosité du personnel et de renault fait de 
l’entreprise la première société donatrice française de la 
campagne de “solidarité Japon”.

renault est un grand partenaire à nos côtés depuis 
plusieurs années. Dans le cas de la catastrophe sans 
précédent qui a touché le Japon, la remarquable 

un soutien de près d’un million d’euros 
aux victimes du séisme au Japon

Pour répondre au besoin d’assistance humanitaire 
de la population japonaise touchée par le séisme 
le 11 mars dernier, renault a mis en place un 
dispositif de solidarité exceptionnel : les salariés 
faisant un don à la Croix-rouge voyaient le mon-
tant de leur contribution augmenté d’autant par 
l’entreprise. 
Au total, ce sont 931 916 euros qui ont été remis 

Jean-françois mattei, président de la 
croix-rouge française, et claire martin, 

directeur de la responsabilité sociale de 
l’entreprise dans les locaux de la croix-

rouge à paris le 27 avril 2011

solidarité témoignée par renault et ses collaborateurs 
pèse significativement dans notre soutien à la Croix-
rouge japonaise sur le terrain. J’adresse un grand 
merci à renault pour cette formidable mobilisation et la 
confiance qui nous est accordée
a déclaré Jean-François mattei, président de la Croix-
rouge française.
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Renault, partenaire de la 
décennie d’actions 
pour la sécurité routière 
lancée par l’onu
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Depuis plus de 50 ans, Renault s’investit pour améliorer la sécurité routière dans 
tous ses pays d’implantation. Fort de son savoir-faire, Renault soutient la “ Decade 
of Action for Road Safety 2011-2020 ” - démarche globale portée par l’ONU -  
et annonce en série : le renouvellement du partenariat “ 10 de conduite jeune ”  
et du programme “ Sécurité pour tous ”, et la création d’une chaire d’enseignement 
et de recherche avec l’université Saint-Joseph de Beyrouth.

L’oNu identifie l’insécurité routière comme 
la 3e cause de mortalité dans le monde en 
2020 et annonce, sur la décennie à venir, 
sa volonté de sauver cinq millions de vies. 
renault accompagne les efforts de l’oNu 
par la poursuite d’actions déjà initiées et le 
lancement de nouvelles opérations au plan 
national et international.

remise de permis de conduite 
du programme “ La route et moi ” 
au maroc 
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sensibiliser durablement 
les conducteurs et futurs 
conducteurs 

“ 10 de conduite jeune ” sensibilise, depuis 
plus de 15 ans, les collégiens et lycéens 
de 14 à 18 ans aux règles de circulation. 
120 000 jeunes ont déjà été mis en situation 
de conduite afin d’être responsables à bord 
des véhicules à double commande fournis 
par Renault. Cette opération est proposée 
gratuitement aux établissements scolaires.

En France, les jeunes de 15 à 24 ans sont en 
effet une catégorie particulièrement touchée 
par les accidents de la route avec 25 % 
des tués et 30 % des blessés alors qu’ils 
ne constituent que 13 % de la population 
française.

En vigueur depuis 16 ans, la convention  
de partenariat “ 10 de conduite jeune ” entre  
la Gendarmerie, Groupama, Renault et Total  
a été prorogée le 11 mai dans les locaux  
de la Garde Républicaine à Paris.

Avec plus de douze millions de jeunes 
formés, “ Sécurité pour tous ”, le programme 
international de Renault, a célébré cette année 
son 10e anniversaire. La finale internationale 
annuelle s’est donc déroulée le 27 mai au 
Technocentre de Guyancourt (78), rassemblant 
les enfants des écoles primaires de nombreux 
pays, notamment la Turquie, la Bulgarie et le 
Portugal. Il s’agit de la plus grande opération 
de sensibilisation à la sécurité routière jamais 
menée par un constructeur automobile, avec 
onze pays participants.

Dès septembre prochain, Renault élargira le 
contenu de son dispositif de sensibilisation. 

En effet, en complément de la sécurité 
routière, le thème de la préservation de 
l’environnement y sera intégré. Des kits 
pédagogiques, mis à disposition des 
enseignants par Renault, seront réadaptés 
pour traiter des énergies renouvelables autour 
de la fabrication d’un véhicule, des modes 
de transport réduisant les émissions de CO

2
 

comme le véhicule électrique ainsi que des 
pratiques collectives responsables comme 
le “ pédibus ”. Ces kits seront également 
revisités pour être plus modulables pour les 

enseignants et mieux adaptés aux différentes 
tranches d’âge des enfants. De nouveaux pays 
ont déjà décidé de s’engager.

Développer  
les compétences  
et le savoir-faire vers  
les pays émergents 

Enfin, dans les pays où les parcs automobiles 
connaissent un fort développement, Renault 
s’attache à aider les autorités à constituer 
leurs bases de données en accidentologie, 
étape incontournable dans la maîtrise de 
l’insécurité routière. C’est dans cet esprit 
que la Fondation d’entreprise Renault - en 
coopération avec l’Université Saint-Joseph  
de Beyrouth - lancera, d’ici quelques mois,  
une chaire d’enseignement et de recherche 
sur la sécurité routière ouverte à toute  
la région du Maghreb et du Moyen-Orient.
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renault : 
des racines françaises

selon les historiens, le patrimoine de renault, 
de par l’ancienneté de sa fondation, la diversité 
de ses fabrications et son ouverture au monde, 
figure parmi les 20 premiers d’entreprises 
les plus riches au monde. Dans ce contexte, 
l’ambition de renault consiste à préserver,  
mettre en valeur et à rendre accessible  
ce patrimoine auprès du plus grand nombre         
souligne Hélène Galzin, responsable Valorisation 
Patrimoine Historique de renault.
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un programme dédié aux valeurs de la marque
Le programme “ Valorisation du patrimoine historique et culturel de 
renault ”, né en 2009 et en lien direct avec la politique de marque définie 
par l’entreprise, a été rattaché à la Direction de la marque en mars 2011. 
Depuis sa création, ce nouveau programme a su s’entourer de passionnés 
représentants tous les métiers et talents, soit au total 50 bénévoles 
intéressés par le sujet. Aujourd’hui, la mission de ce nouveau programme 
se résume en trois points : 

3. asseoir l’iMaGe 
d’une entreprise 
responsable 
et citoyenne

L’histoire de renault est aussi 
directement liée à l’histoire 
de la France. La valorisation 
du patrimoine de renault 
est ainsi un atout pour 
renforcer le dialogue avec les 
publics externes (historiens, 
associations, étudiants) et 
entretenir l’attachement à 
l’entreprise et à la marque. 

1. À traVers 
l’histoire, Valoriser 
la Marque renault 
en France et À 
l’international

Le patrimoine historique 
de renault constitue un 
formidable matériau pour 
illustrer et enrichir le 
contenu de la marque et 
lui donner une traduction 
physique et humaine. 
Valoriser la marque à 
travers l’histoire est  
l’une des priorités.

2. ancrer les 
FondaMentauX culturels 
de l’entreprise

Le patrimoine culturel de 
renault est également fondé 
sur la mémoire des femmes 
et des hommes qui ont 
travaillé chez renault depuis 
plus de 112 ans en France 
mais aussi dans les pays où 
la marque s’est implantée. 
Notre démarche consiste donc 
à ne pas oublier nos racines 
et à continuer à faire vivre 
les valeurs communautaires 
porteuses de progrès.
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des événements 
liés au patrimoine
Afin de sensibiliser le public externe à l’histoire 
de renault, le programme Valorisation du 
Patrimoine historique met en place et organise 
tout au long de l’année diverses rencontres.
un chantier de recueil de la mémoire orale 
avec interview d’anciens salariés, un cycle  
de Conférences avec des historiens, un projet 
de conservatoire historique, un centre des 
archives et un pavillon présentant l’histoire  
de renault sur l’ile seguin sont aussi en cours 
de réalisation ou d’étude.
il s’agit dans tous les cas de nombreux projets 
visant à préserver l’histoire et le patrimoine de 
renault.
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le comité consultatif
des Actionnaires à l’Assemblée générale
Dans le cadre de l’Assemblée générale des actionnaires de renault qui s’est tenue le 29 avril dernier à 15h00, au Palais  
des Congrès de Paris, le Comité Consultatif des Actionnaires s’est réuni le matin pour un atelier de travail avant de rejoindre, 
pour un déjeuner, m. Carlos Ghosn, Président directeur général de renault et m. Dominique Thormann, Directeur Financier.
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interview de Michel balme, Membre du comité 
depuis 3 ans
1. pourriez-vous revenir sur l’atelier de travail 
du comité consultatif des actionnaires qui s’est 
déroulé en amont de l’assemblée générale ?
Michel balme : L’Atelier de travail de notre Comité 
qui précédait l’Assemblée générale du 29 avril 
dernier était centré sur l’amélioration de nos supports 

de communication en ligne et notamment sur les rubriques “ Finance ”, 
“ Gouvernance ” et “ Documents et Présentations ” du site internet renault.com. 
Tous les membres du Comité présents ont donc pu s’exprimer sur ces sujets, à 
partir des analyses qu’ils avaient menées au préalable auprès des sites internet 
d’autres sociétés du CAC. Ce travail a ainsi permis de proposer des innovations 
sur l’ensemble de ces rubriques et donc de participer pleinement à la clarté des 
documents en ligne pour les actionnaires de renault.

2. cette journée a notamment été marquée par le déjeuner qui précédait 
l’assemblée en présence de M. carlos Ghosn, président-directeur général 
de renault et de M. dominique thormann, directeur Financier. qu’avez-
vous retenu de ce moment d’échanges ?
M.b. : effectivement chaque année, nous avons l’opportunité de déjeuner avec 
m. Ghosn et le Directeur Financier du Groupe, avant d’assister à l’Assemblée 
générale. J’avoue que ces rencontres sont toujours des moments forts et 
chaleureux qui nous permettent d’échanger, en toute transparence, sur l’actualité 
du Groupe. et au-delà de ces échanges, pour répondre à la demande du Comité 
exécutif, nous nous exprimons sur les attentes des actionnaires. Nous pouvons 
donc souligner une réelle volonté du Comité exécutif d’être au plus proche des 
actionnaires.

interview de yves de bernouis, Membre du 
comité depuis 3 ans
1. s’agissant de l’assemblée générale, estimez-
vous que les sujets traités par les intervenants 
ont répondu aux attentes des actionnaires ?
yves de bernouis : Avant l’Assemblée générale un 
questionnaire demandant aux actionnaires les thèmes 
qu’ils souhaitaient voir aborder en Assemblée avait 

été mis en ligne sur « l’espace actionnaires » du site internet renault.com. Ainsi, 
l’entreprise a fait en sorte qu’il n’y ait pas de sujets ignorés ou oubliés dans 
les diverses interventions du 29 avril. L’objectif assigné par cette enquête a été 
largement atteint.

2. d’une manière générale, quel est votre sentiment sur la tenue de 
l’assemblée générale de renault ?
y.d.b. : Je constate tout d’abord que toutes les résolutions proposées par le 
Conseil d’administration ont été validées avec une très large majorité. Ceci 
relève clairement de l’absence de problèmes à cet égard. Puis, s’agissant des 
aspects purement scénographiques, je pense qu’ils ont eu le mérite d’attirer 
l’attention des actionnaires. en résumé, je dirai que l’Assemblée générale de 
renault du 29 avril dernier a été un événement très bien mené et répondant 
largement aux attentes des actionnaires.

une journée avec deux membres du comité
Deux membres de notre Comité Consultatif des Actionnaires reviennent sur leur journée passée au Palais des Congrès, 
à l’occasion de l’Assemblée générale.
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Prochain Comité consultatif des Actionnaires  ➡ mardi 27 septembre
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coMité consultatiF des actionnaires

appel À candidature

le coMité et son rÔle
Créé en 1996, le Comité Consultatif des 
Actionnaires de renault traduit la volonté de 
renault de donner à ses actionnaires indivi-
duels une information adaptée à leurs attentes.
Le Comité est donc consulté plusieurs fois par 
an sur la communication que renault mène pour 
ses actionnaires individuels et notamment sur 
les supports d’information mis en place (Lettres 
aux actionnaires, manifestations du Club des 
Actionnaires, rubrique “ Finance ” du site internet 
renault.com...) en vue d’y apporter des amélio-
rations. 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 de renault est composé 
de neuf actionnaires individuels renault (dont 
deux actionnaires salariés ou retraités renault). 
La durée de leur mandat est de trois ans.

le FonctionneMent du coMité
Le Comité est convié à des réunions de travail 
trois fois par an, au siège de la société renault 
à Boulogne-Billancourt (92) et, dans le cadre 
de l’Assemblée Générale, le rendez-vous est 
fixé sur le lieu de l’Assemblée. Les ateliers 
se déroulent sur une journée, en semaine, et 
nécessitent de pouvoir se libérer : atelier de 
travail le matin / visite de nos sites de produc-
tion ou Conférences thématiques 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.

Le Comité Consultatif des 
Actionnaires de Renault lance un 
appel à candidature pour remplacer 
trois(*) de ses Membres (sur neuf) 
dont le mandat arrive à expiration  
en décembre 2011.

si vous aussi vous souhaitez  
vous investir à nos côtés, participez  
à nos études réalisées pour améliorer 
notre communication aux actionnaires 
individuels,
n’hésiteZ plus et poseZ,  
dès auJourd’hui, Votre candidature ! 

(*) L’un des mandats venant à échéance concerne un représentant des actionnaires salariés.
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traVauX réalisés par le coMité 
en 2010 et début 2011
  Étude des supports de communication dédiés 
aux actionnaires : Lettres aux actionnaires  ; 
Club des Actionnaires ; Guide de l’action-
naire ; réunions actionnaires.

 Étude du document de référence.
  refonte de l’espace Actionnaires de la 
rubrique finance du site “ renault.com ”.

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 deux 
extraits de leurs interviews :

selon Françoise de 
saint sernin, “ Être 
membre du CCA est une 
expérience enrichissante 
et fascinante : cela permet 
de mesurer toute la 

complexité d’un service actionnaires qui veut 
répondre et coller au plus près de l’actualité ”. 

“ Pour être efficient, il est 
préférable de répondre aux 
attentes exprimées d’un 
panel d’actionnaires plutôt 
que de transmettre un flot 
d’informations en espérant 

que chacun y trouvera réponse ” explique 
nicolas belluye.

pour deVenir MeMbre du coMité consultatiF des actionnaires de renault
  reMplisseZ le questionnaire en liGne 
sur le site www.renault.com / rubrique Finance / comité consultatif des actionnaires

  ou enVoyeZ par courrier :
 – un curriculum vitae,
 – un justificatif de détention de titres Renault,
 –  une lettre de motivation (pourquoi souhaitez-vous rejoindre le Groupe renault et devenir membre du Comité ?  

Comment envisagez-vous votre contribution au sein du Comité ? Possédez-vous 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 3 55 – 13-15 quai alphonse le Gallo – 92513 boulogne billancourt cedex

retrouvez nos Membres du comité consultatif et leurs témoignages 
sur notre site internet www.renault.com / rubrique Finance.
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Les manifestations du Club des Actionnaires (1) 
du 2e semestre 2011
les visites d’usine
usine de Maubeuge (59) (2)

Cette filiale de renault est la première 
entreprise industrielle de la région sambre-
Avesnois. elle se consacre à la fabrication 
de toutes les versions de Nouveau Kangoo. 
À maubeuge, vous découvrirez l’ensemble 
des ateliers de production et le processus 
d’intégration de Kangoo Z.e. sur la même ligne 
de fabrication que les véhicules classiques.
  Visite le mardi 7 décembre  
de 14 h 00 à 17 h 00.
  pas de transport collectif.  
rendez-vous directement sur le site.
 capacité d’accueil : 20 personnes.

Kangoo

les expositions

les petits-déjeuners  
de l’atelier renault à paris (75) (2)

situé sur les Champs Élysées à Paris, 
L’Atelier renault présente chaque année 
des expositions sur l’actualité produit et 
institutionnelle de renault ainsi que des 
animations sur des thèmes divers (sport, art, 
technologie). L’Atelier renault réouvrant ses 
portes le 1er juillet, nous vous proposons de 
venir découvrir ces expositions commentées 
par des spécialistes, dans le cadre d’un petit-
déjeuner, dès le second semestre 2011.

  Visites les mardi 4 octobre ;  
mardi 15 novembre ; mardi 20 décembre 
de 8 h 30 à 10 h 00 (avant ouverture  
au public).
  pas de transport collectif.  
rendez-vous directement sur le site.
 capacité d’accueil : 25 personnes.

NB : les thèmes des expositions 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 inscrip-
tion est obligatoire. pour ce faire, contacter le service 
des relations avec les actionnaires de renault (voir 
coordonnées en dernière page). un courrier de confir-
mation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date 
de l’événement. les inscriptions aux manifestations 
sont prises dans la mesure des places disponibles. les 
manifestations sont gratuites et non autorisées aux 
enfants de moins de 16 ans. les appareils photos sont 
interdits durant les visites de sites. pour chacun des 
événements qui nécessitent un temps de marche im-
portant, se munir de chaussures adaptées (des chaus-
sures de sécurité obligatoires sont souvent fournies par 
les sites de production).

l’atelier renault
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la recherche, l’ingénierie, les conventions, le patrimoine

le renault square com (92) (2)

espace de communication et de conventions 
de renault, le renault square Com est situé à 
Boulogne Billancourt (92) et s’étend sur plus 
de 15 000 m2. Des expositions permanentes 
sur les nouveaux véhicules de la gamme et les 
nouvelles technologies y sont régulièrement 
présentées. Venez découvrir ce site autour 
d’une visite guidée privée et assister à une 
Conférence sur des sujets liés à notre politique 
de développement durable.

  Visite le mardi 18 octobre de 9 h 30 à 
12 h 00.

  pas de transport collectif. rendez-vous 
directement sur le site.

 capacité d’accueil : 20 personnes.

le renault square com étude design sandero, technocentre

Juvaquatre
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(2) pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. pour ce faire, contacter le service des relations avec les actionnaires de renault (voir coordonnées en der-
nière page). un courrier de confirmation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date de l’événement. les inscriptions aux manifestations sont prises dans la mesure des places 
disponibles. les manifestations sont gratuites et non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. les appareils photos sont interdits durant les visites de sites. pour chacun des 
événements qui nécessitent un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées (des chaussures de sécurité obligatoires sont souvent fournies par les sites de pro-
duction).

la collection automobiles renault  
à Flins (78) (2)

entièrement privée, la collection renault illustre 
plus d’un siècle d’automobiles. L’atelier de restau-
ration et la réserve vous ouvrent exceptionnelle-
ment leurs portes pour une visite guidée au travers 
des siècles.

 Visite le lundi 24 octobre de 14 h 00 à 
16 h 45.
  transport collectif en car au départ de bou-
logne (92 – métro pont-de-sèvres) à 13 h 15 
avec retour prévu à 17 h 30. possibilité de 
se retrouver directement sur le site.

 capacité d’accueil : 15 personnes.

technocentre à Guyancourt (78) (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. 
Au Technocentre, vous découvrirez le 
fonctionnement de ce prestigieux complexe, 
les différentes phases de création d’un 
véhicule ainsi que le Centre d’Analyse de la 
Concurrence.

 Visite le mardi 29 novembre de 9 h 30 à 
12 h 00.

  transport collectif en car au départ de 
boulogne (92 – métro pont-de-sèvres) à 
8 h 45 avec retour prévu à 12 h 45. possi-
bilité de se retrouver directement sur le 
site.

 capacité d’accueil : 25 personnes.
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évolution 
de l’Action 
RenAult

60%

80%
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120%

140%

160%

180%

30-juin-10
7-juil.-10
14-juil.-10
21-juil.-10
28-juil.-10
4-août-10
11-août-10
18-août-10
25-août-10
1-sept.-10
8-sept.-10
15-sept.-10
22-sept.-10
29-sept.-10
6-oct.-10
13-oct.-10
20-oct.-10
27-oct.-10
3-nov.-10
10-nov.-10
17-nov.-10
24-nov.-10
1-déc.-10
8-déc.-10
15-déc.-10
22-déc.-10
29-déc.-10
5-janv.-11
12-janv.-11
19-janv.-11
26-janv.-11
2-févr.-11
9-févr.-11
16-févr.-11
23-févr.-11
2-m

ars-11
9-m

ars-11
16-m

ars-11
23-m

ars-11
30-m

ars-11
6-avr.-11
13-avr.-11
20-avr.-11
27-avr.-11
4-m

ai-11
11-m

ai-11
18-m

ai-11
25-m

ai-11

NISSAN

RENAULT

CAC

au 30.06.2010 :
cAc 40 = 3 442,89 points

Renault = 30,79 euros

nissan = 626 yens (5,78 euros)

au 31.05.2011 :
cAc 40 = 4 006,94 points

Renault = 39,42 euros

nissan = 814 yens (7,04 euros)

variationS dePuiS le 30.06.2010
cAc 40 = 16,4 %

Renault = 28,1%

nissan = 30,0 %
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les services web de l’actionnaire

répondeZ en liGne À l’enquête 
de satisFaction sur les 
supports 
de coMMunication auX 
actionnaires
Dans un souci de répondre aux attentes 
de nos actionnaires, un questionnaire de 
satisfaction sur l’ensemble de nos supports de 
communication a été mis en ligne sur l’espace 
Actionnaires de notre site internet  
“ www.renault.com ”.
Faites-nous vite part de vos suggestions 
et connectez-vous dès à présent à cette 
enquête en ligne !

l’interVieW Vidéo de doMinique 
thorMann, directeur Financier
Depuis le 15 avril, une interview exclusive  
de Dominique Thormann, Directeur Financier, 
répondant aux questions des actionnaires  
sur le nouveau plan stratégique de renault  
est mise en ligne sur la rubrique :

“ Finance / espace actionnaires ”  
du site “ www.renault.com ”.
n’hésitez pas à vous y connecter !

le Guide de l’actionnaire 
Version interactiVe
renault vous propose également de retrouver 
toutes les informations utiles concernant la 
détention de vos actions à travers son “ guide ” 
interactif pédagogique. Consultez ces modalités 
et comment participer à notre Assemblée 
générale sur le site :

“ www.renault.com / rubrique Finance / 
espace actionnaires ”.

Vos actions renault en liGne
Pour vous permettre une gestion directe de vos 
actions renault en ligne, une version interactive 
d’un module appelé “ Planet Shares ” a été 

spécialement conçue pour les actionnaires. 
Hébergé par la BNP Paribas, ce nouveau 
portail est consultable depuis l’espace 
Actionnaires de notre site “ www.renault.com ” 
et permet :
 d’effectuer des achats ou ventes de titres 

renault,
 de consulter la synthèse et le détail de ses 

avoirs,
 de visualiser ses droits de vote en 

Assemblée générale,
 de mettre à jour son profil.

seuleMent quelques secondes 
suFFisent pour Gérer Vos 
actions en liGne.

alors, VeneZ Vite les consulter 
sur notre site internet ! (*) 

(*) pour avoir accès au module, une inscription 
est obligatoire auprès la bnp paribas securities 
services en téléphonant au 0 892 23 00 00.
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l’agenda des réunions actionnaires 
du second semestre 2011 (1)

 mercredi 28 septembre : Lyon (succursale renault)
 lundi 7 novembre : Nantes

les réunions Actionnaires
Pour favoriser les moments d’échanges avec ses actionnaires en 
province, l’équipe de la Direction des relations Financières de renault 
se déplace chaque année dans différentes villes de France. elle participe 
ainsi à des réunions regroupant plus de 250 actionnaires et organisées 
soit avec la Fédération Française des Clubs d’investissements, soit dans 
des succursales de renault. Depuis 2006, ce sont donc plus de vingt 
réunions actionnaires en région qui se sont tenues.

(1) seul les actionnaires Membres du club résidant la région recevront 
automatiquement une invitation aux réunions actionnaires. les autres 
actionnaires peuvent demander une invitation en contactant le service 
des relations avec les actionnaires de renault (voir page suivante).

l’agenda financier 2011
 jeudi 10 février : résultats annuels 2010

 mardi 26 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011

 vendredi 29 avril : Assemblée générale des actionnaires

 lundi 16 mai : mise en paiement du dividende

 jeudi 28 juillet : résultats semestriels 2011

 jeudi 27 octobre : Chiffre d’affaires 9 mois

retrouvez la retransmission des annonces financières sur notre site internet 
“ www.renault.com / rubrique Finance ”.

réunion actionnaires à nancy le 10 mai  2011
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Vos contacts

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

Contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault :
•                                            (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe. 

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

• adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires @renault.com
•  Renault s.a.s. - 13-15 quai le Gallo – QLG V15 355 – 92513 Boulogne Billancourt Cedex

<< pAge précédente

N° Vert 0 800 650 650
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