
Confiante dans la mise en place du Plan d’Excellence 
Renault et de la convergence des résultats qualité 
obtenus sur tous les véhicules récents, Renault 
élargit ses conditions de garantie à l’ensemble de 
son haut de gamme :

  3 ans 150 000 km
  pour l’Union Européenne 

+ Croatie, Suisse, Norvège et Islande

  3 ans 100 000 km
  pour les autres pays.

Appliquée sur tous les véhicules Espace et Vel Satis 
immatriculés depuis le 2 janvier 2008, la garantie 
Renault est de 3 ans ou 150 000 kilomètres (*) 
depuis la date de 1ère mise en circulation, au premier 
des deux termes atteint.

(*)  100 000 kilomètres pour les pays autres que les États 
membres de l’Union Européenne, la Croatie, la suisse, 
la norvège et l’Islande. 
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aGEnDa
mErCrEDI 9 avrIl
Visite de la Concession Renault 
à Paris* (75)

mErCrEDI 16 avrIl
Visite de l’usine de Batilly* (54)

marDI 29 avrIl
Assemblée Générale (après-midi) 
CNIt Paris la Défense

mErCrEDI 21 maI
Réunion Actionnaires à Montpellier

mErCrEDI 21 maI
Visite de l’usine de Cléon* (76)

marDI 27 maI
Visite de l’usine de Maubeuge* (59)
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F1 : CoUP D’EnvoI 
DE la saIson 2008

11
GaranTIE 
3 ans oU
150 000 km
PoUr l’EnsEmBlE DU haUT DE GammE rEnaUlT 

r28 : DE noUvEllEs solUTIons 
ET DEs TEChnoloGIEs ÉProUvÉEs
les espoirs pour cette nouvelle saison 2008 
reposent sur la Renault F1 R28. lors de ses 
premiers tours, la monoplace a donné les premiers 
signes d’un niveau de fiabilité très encourageant, 
malgré de nombreux changements techniques 
comme notamment le nouveau boîtier électronique 
standard et la boîte de vitesse quatre courses.

l’équipe a cherché à tirer le maximum des 
pneumatiques Bridgestone, que tous les 
concurrents utilisent depuis 2007.

Elle a également travaillé pour améliorer la rigidité 
et le poids de la monoplace, afin d’en retirer la 
plus grande marge de manœuvre en termes de 
possibilités de réglages d’un circuit à l’autre.

la voiture sera propulsée comme la R27 par le 
moteur V8 RS27, qui reste le même bloc que l’an 
passé compte tenu du règlement d’homologations 
en vigueur.

lEs PIloTEs : 
rEToUr vErs lE FUTUr
Alonso rejoint l’écurie avec laquelle il a remporté 
ses 2 couronnes mondiales. l’Espagnol a décroché 
15 de ses 19 victoires avec Renault. Il est le seul 
homme du plateau à avoir fini dans le top 3 du 
championnat du monde chaque année depuis trois 
saisons. Nelson Piquet Jr. fera ses débuts dans la 
catégorie reine aux côtés de Fernando Alonso. les 
deux pilotes ING Renault F1 team seront épaulés 
par lucas Di Grassi, troisième pilote et vice-
champion GP2 Series 2007, Romain Grosjean, 
pilote d’essais, en lice en GP2 Series cette année 
et Sakon Yamamoto, pilote d’essais.

RENAUlt Et ING RENAUlt F1 tEAM DONNENt lE COUP D’ENVOI OFFICIEl DE lA SAISON 2008, EN PRéSENtANt lA NOUVEllE RENAUlt F1 R2.

* UnE InsCrIPTIon PoUr CEs manIFEsTaTIons EsT oBlIGaToIrE En TÉlÉPhonanT aU n° vErT 0 800 650 650
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QUoI DE nEUF 
sUr lE nET ?

DANS lA RUBRIqUE FINANCE du site
www.renault.com, primée en 2007 par le Grand 
Prix Boursoscan, vous retrouverez les dernières 
informations en temps réel concernant l’action 
Renault, ou encore la présentation des résultats 
annuels en vidéo.

Découvrez également la toute récente interview en 
vidéo de thierry Moulonguet, Directeur Financier 
de Renault, sur le Gouvernement d’entreprise.

Prenez le réflexe numérique, pour vous abonner 
aux alertes “Actualités Finance”, pour télécharger 
la lettre aux Actionnaires au format électronique, 
ou tout simplement pour contacter l’équipe 
Relations Actionnaires. 

ClIqUEz VItE SUR : 
www.renault.com, rubrique Finance.

07
rEnaUlT laGUna EsTaTE PrImÉE
A l’occasion du 23e Festival Automobile Internatio-
nal de Paris qui s’est tenu du 7 au 10 février 2008, 
Renault laguna Estate s’est vue décerner les prix 
de la “Plus Belle Voiture de l’Année 2007” et du 
“Plus Bel Intérieur de l’Année 2007”.

 FoCUs sÉCUrITÉ : Nouvelle laguna a obtenu 
la note maximale de 5 “étoiles”. Avec un total de 
36 points sur 37, elle progresse encore par rapport 
à sa devancière et confirme une nouvelle fois 
l’expertise de Renault en sécurité passive.

10
lE rEnDEZ
voUs DEs
aCTIonnaIrEs
a noTEr
Dans voTrE aGEnDa

assEmBlÉE GÉnÉralE 
DE rEnaUlT
29 avrIl 2008 : Au CNIt Paris la Défense 

PoUr ParTICIPEr 

Vous pouvez assister à l’Assemblée générale 
et prendre part au vote quel que soit le nombre 
d’actions Renault en votre possession.

  Si vous détenez des actions au nominatif 
(compte nominatif pur administré ou parts de 
FCPE actions Renault), vous devez être inscrit 
en compte nominatif au troisième jour ouvré 
précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

  Si vous détenez des actions au porteur, vous 
devrez faire établir une attestation de participation 
par l’intermédiaire financier qui assure la gestion 
de votre compte titres, aux fins de justifier de 

votre qualité d’actionnaire au troisième jour 
ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

Vous trouverez dans l’avis de convocation qui vous 
sera adressé, des informations sur l’activité et les 
résultats du Groupe, une présentation des résolutions 
soumises à votre vote ainsi que les modalités pour 
assister et voter ou être représenté(e) à l’Assemblée 
générale, si vous ne pouviez y participer.

  PoUr voTEr Par CorrEsPonDanCE : 
votre formulaire de vote doit être reçu au plus 
tard le 25 avril, à 12 heures (heure de Paris).

Une rubrique dédiée à l’AG est également mise 
en ligne sur notre site www.renault.com.

Pour toute question écrite liée à l’AG, une adresse 
e-mail dédiée est activée à compter du 25 mars 2008 :  
ag.renault@renault.com.

Très prochainement, vous aurez la possibilité de recevoir la lettre aux actionnaires dans un format intéractif directement dans votre boîte mail. 
Ce format vous permettra - via des liens - d’approfondir un certain nombre de sujet traités.
Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre sous format électronique, merci de nous l’indiquer par e-mail à communication.actionnaires@renault.com.

Au cours du 1er semestre 2007, mois après mois, 
le management de Renault a rassuré sur les pers-
pectives de résultats 2007 conduisant à fort regain 
d’intérêt pour le titre. Au cours de l’été 2007 avec 
les premières secousses sur les marchés finan-
ciers, l’action Renault a baissé, davantage que les 
marchés, mais le titre avait cependant crû plus vite 
que ces derniers sur l’ensemble de l’année.

En septembre, certains analystes s’interrogent sur 
l’atteinte de l’engagement de croissance de volu-
mes. les inquiétudes sur les marchés américains 
et l’impact d’une exposition indirecte de Renault via 
Nissan à ces marchés ont pesé sur la performance 
de l’action. A l’instar des valeurs cycliques, le sec-
teur Automobile est particulièrement affecté depuis 
le début de cette année par le retournement des 
marchés.
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ÉvolUTIon
DU CoUrs
DE l’aCTIon
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lE ChIFFrE D’aFFaIrEs DU GroUPE s’ÉTaBlIT 
À 40 682 mIllIons D’EUros, En haUssE DE 
1,8 % Par raPPorT À la mêmE PÉrIoDE 2006, 
À PÉrImèTrE ET mÉThoDEs IDEnTIQUEs. 
la marge opérationnelle du Groupe atteint 
1 354 millions d’euros en 2007, soit 3,3 % du 
chiffre d’affaires contre 2,6 % en 2006, en 
progression de 27,4 %. 
la marge opérationnelle de l’Automobile a 
augmenté de 54,5 % à 882 millions d’euros, soit 
2,3 % de son chiffre d’affaires grâce à la poursuite 
des efforts de réduction des coûts, à la croissance 
des opérations internationales et à la compétitivité 
de la gamme VU. l’économie réalisée sur les 
achats s’élève à 390 millions d’euros, en incluant 
l’effet défavorable des matières premières. les 
coûts de fabrication et de logistique s’améliorent 
de 137 millions d’euros et les frais généraux 
baissent de 44 millions d’euros.  
l’activité Financement des ventes contribue à la 
marge opérationnelle du Groupe pour 472 millions 
d’euros (492 millions d’euros en 2006). 

Un rÉsUlTaT nET 
DE 2 734 mIllIons D’EUros
le résultat d’exploitation du Groupe ressort à 
1 238 millions d’euros, en hausse de 41,2 % par 
rapport à 2006.

Renault enregistre un profit de 1 675 millions 
d’euros au titre de sa part dans le résultat des 
entreprises associées, dont 1 288 millions d’euros 
pour Nissan et 352 millions d’euros pour Volvo AB.
le profit net s’élève à 2 734 millions d’euros par 
rapport à 2 960 millions d’euros en 2006.

UnE sITUaTIon FInanCIèrE saInE
l’endettement financier net de l’Automobile s’élève 
à 2 088 millions d’euros au 31 décembre 2007, 
soit 9,5 % des capitaux propres, contre 11,5 % 
en 2006. Cette évolution favorable résulte de la 
progression de la capacité d’autofinancement, 
d’une bonne maîtrise des investissements et d’une 
quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement. 
l’Automobile dégage ainsi un free-cash flow de 
961 millions d’euros. 
les capitaux propres de Renault augmentent de 
998 millions d’euros et s’élèvent à 22 069 millions 
d’euros au 31 décembre 2007.
le ratio d’endettement financier net sur capitaux 
propres du groupe s’établit à 9,5 % (11,5 % à la fin 
décembre 2006).

PErsPECTIvEs 2008
Dans un environnement macro-économique peu 
favorable, Renault peut compter sur les lancements 
mondiaux de neuf nouveaux produits au cours 

de l’année 2008 et sur son expansion dans des 
marchés en forte croissance.
Dans ce contexte, Renault confirme son objectif de 
marge opérationnelle de 4,5 % pour l’année et sa 
prévision d’une croissance des ventes du Groupe 
de plus de 10 % par rapport à 2007.
A l’Assemblée générale des actionnaires du 
29 avril 2008, Renault proposera de fixer le 
dividende versé en 2008 sur les résultats 2007 à 
3,8 euros par action, contre 3,1 euros versés en 
2007 sur les résultats 2006. Cette proposition est 
en ligne avec l’annonce faite sur la progression 
attendue du dividende lors du lancement de 
Renault Contrat 2009.

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

La première moitié de notre plan Renault Contrat 2009 a été une période intense d’investissements et 

de nouveaux projets pour l’entreprise. La meilleure illustration en est sans doute le nombre de nouveaux 

véhicules en cours de développement, qui a doublé entre 2005 et 2007. Si tous les résultats de ces efforts 

ne sont pas encore visibles, leur concrétisation a commencé en 2007, avec le démarrage de notre offensive 

produits. Six nouveaux modèles ont été lancés cette année : Logan Van, Twingo, Laguna berline et break, 

QM5 en Corée et Sandero en Amérique latine. 

L’année 2007 a également été marquée par notre bond en qualité, salué par la presse spécialisée et confirmé par les organismes 

indépendants. Toute l’entreprise s’est mobilisée autour du premier de nos engagements pour apposer définitivement un label de 

qualité à l’ensemble des produits et des services de Renault. 

Enfin, malgré un environnement défavorable, nous avons réalisé une marge opérationnelle de 3,3 %, supérieure au jalon établi à 3 % 

pour 2007. Au total, si nous sommes encore loin du potentiel de Renault, nous sommes en ligne avec la trajectoire fixée dans le cadre 

de notre plan. La qualité a été redressée, notre structure de coûts assainie et les jalons de la croissance posés à travers la refonte 

complète de notre gamme, le développement de nouvelles technologies et l’extension de notre base géographique. Nous sommes 

maintenant prêts pour partir à l’offensive. 

Pour vous associer à ces résultats, il sera cette année proposé à l’Assemblée générale de porter le dividende à 3,8 euros par action, 

contre 3,1 l’an passé.

A côté des investissements réalisés dans le cadre de Renault Contrat 2009, nous avons également préparé l’avenir à plus long terme 

de Renault, en engageant avec Nissan des projets à fort potentiel. 

Le premier de nos objectifs est d’assurer à l’Alliance une croissance forte, rentable et durable, en nous positionnant sur des 

marchés en plein essor. C’est pourquoi nous avons décidé de construire deux nouvelles usines de l’Alliance en Inde et au Maroc, 

d’une capacité de production de 400 000 véhicules par an chacune. C’est aussi ce qui a motivé le projet de partenariat avec 

AvtoVAZ - premier constructeur russe, à la tête d’une capacité de production évaluée aujourd’hui à plus d’un million de véhicules. En 

relançant la marque Lada, notre alliance prendrait le leadership du marché russe, en passe de devenir le premier marché européen.

Le second objectif est de maintenir Renault et Nissan à la pointe de l’innovation, afin d’apporter des solutions efficaces à des demandes 

nouvelles en matière de mobilité. Pour franchir un pas de plus sur la voie de la mobilité “zéro émission”, nous développons ainsi des 

véhicules capables de fonctionner avec des énergies renouvelables et dont l’utilisation n’a aucun impact sur l’environnement, sans 

sacrifier pour autant le plaisir de conduite. Nous en donnerons une première illustration dès 2011, avec la commercialisation en 

masse de véhicules électriques sur le marché israélien. Autre projet innovant, celui de la mobilité pour tous : nous voulons développer 

avec le constructeur indien Bajaj un véhicule à 2 500 $, qui serait d’abord destiné aux marchés émergents.

Ces projets, communs à Renault et Nissan, montrent que notre Alliance est non seulement la seule qui marche dans l’industrie 

automobile, mais elle est passée d’une phase de synergies réactives (mise en commun de l’existant) à une phase de synergies 

proactives : désormais, Renault et Nissan construisent ensemble à partir d’une feuille blanche.

En 2008, nous allons récolter les fruits du travail mené par l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise depuis deux 

ans. Nous avons confirmé notre jalon de 4,5 % de marge opérationnelle pour 2008 et prévoyons d’augmenter nos volumes de vente 

de plus de 10 %. Elle sera soutenue par une offensive produit sans précédent : après les 6 nouveaux produits lancés en 2007, 

9 véhicules feront leur apparition dans la gamme en 2008.

Au terme des deux premières années du plan, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Vous pouvez compter sur l’engagement 

et la motivation de tous les collaborateurs de Renault pour faire de 2008 l’année du décollage de notre croissance.

CARLoS GhoSN
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rÉsUlTaTs FInanCIErs 2007
UnE marGE oPÉraTIonnEllE sUPÉrIEUrE À l’oBJECTIF

01
mEssaGE DU PrÉsIDEnT

rEnaUlT PrÉsEnTE son PrEmIEr Cross-
ovEr BaPTIsÉ kolEos.
Fait pour l’évasion, Koleos est facile d’utilisation, 
confortable et bénéficie de réelles capacités de 
franchissement. Conçu pour être polyvalent, il 
procure la même sérénité en milieu urbain, sur route 
ou autoroute, et en utilisation “off road”. Koleos est 
aussi confortable qu’une berline et affiche une 
habitabilité digne d’un monospace compact . 

UnE avEnTUrE InDUsTrIEllE 
UnIQUE
Renault a défini le concept produit, a réalisé le 
design du véhicule, rédigé le cahier des charges 
prestations et fourni les motorisations Diesel. 
Nissan a apporté la technologie 4x4, l’ingénierie 
véhicule, fourni les groupes motopropulseurs 
essence et effectué les validations.

Enfin Renault Samsung Motors a assuré la 
fabrication du futur Renault Koleos dans son usine 
de Busan (Corée) pour le monde entier. Koleos est 
le fruit d’un travail de coopération étroite entre 
les équipes des trois marques issues de l’Alliance 
Renault-Nissan. 

le lancement de Koleos est une étape déterminante 
dans le développement de la marque Renault aussi 
bien en Europe que dans le reste du monde. Koleos 
a été présenté au salon de Genève de mars 2008 et 
sera commercialisé en Europe en juin 2008. Koleos 
est le 11e modèle des 26 annoncés pour dynamiser 
la croissance de Renault. Avec le lancement d’un 
cross-over 4x4, Renault poursuit son offensive 
produit et complète son offre de véhicules en 
proposant un modèle inédit dans l’histoire de la 
marque. 

02
noUvEaU kanGoo 
PlUs PraTIQUE, PlUs ConForTaBlE

03
kolEos

PrEmIEr Cross-ovEr 
4x4 DE rEnaUlT

lancé en 1997, Kangoo a révolutionné le 
monde du ludospace avec une ligne sympathique 
et expressive.

Grâce à son habitabilité et à sa polyvalence 
d’usage, Kangoo a été un formidable succès et 
s’est vendu, depuis son lancement, à plus de 
2 300 000 exemplaires. toujours plus proche des 
attentes des familles, Nouveau Kangoo reprend 
les points forts de Kangoo et va plus loin en terme 
de qualité, de confort et de praticité. Grâce à la 
maîtrise des dépenses d’ingénierie et à la réduction 
des coûts d’investissements, Nouveau Kangoo offre 
une gamme de prix compétitive et comparable à 
celle de Kangoo. Fabriqué en France, Nouveau 
Kangoo est produit dans l’usine MCA Maubeuge, 
fortement modernisée. Site historique de production 
de Kangoo, elle est également classée la plus 
productive des usines européennes sur le segment 
des utilitaires.

Nouveau Kangoo privilégie le bien-être et le confort 
à bord. Pour plus d’agrément, un certain nombre 
de prestations ont été revues à la hausse. Nouveau 
Kangoo joue la carte du partage et de l’espace à 
bord grâce à une habitabilité hors du commun. 
l’augmentation de la longueur (+18 cm) bénéficie 
essentiellement à l’habitacle. Ses cotes intérieures 
augmentent dans le but d’offrir plus de volume et 
plus de confort aux cinq passagers. Résolument 
moderne et plus ergonomique, la planche de bord 
s’apparente à celle d’un monospace et l’habitacle 
a été revu avec des matériaux et une finition de 
qualité. Nouveau Kangoo offre des prestations 
thermiques et acoustiques digne d’un monospace. 
En fonction des versions, il peut recevoir une 
climatisation régulée.

Nouveau Kangoo décline avec astuce le concept de 
la modularité. Dédié aux loisirs, pratique, il inaugure 
sur le segment des ludospaces une nouvelle forme 

d’ergonomie, d’habitabilité et de convivialité. Sa 
banquette arrière fractionnable 40/60 s’abaisse 
sans effort, d’un seul mouvement, afin de former 
un plancher plat. Sur certaines versions, le siège 
passager avant se bascule également de la même 
façon ce qui permet d’afficher un volume de 
chargement allant de 660 l jusqu’à 2,8 m3. Avec 
une telle configuration, il est possible de transporter 
des objets de 2,50 m de long. A l’intérieur, Nouveau 
Kangoo propose jusqu’à 77 litres de rangements 
avec par exemple d’astucieux coffres type aviation 
pour les passagers arrière. Il inaugure également un 

système de barres de toit longitudinales convertibles 
en galerie sans outils et pouvant porter 80 kg 
de charge.

Grâce à un partenariat entre Renault et la 
20th Century Fox, la campagne publicitaire 2008 de 
Kangoo est animée par les personnages du dessin 
animé les Simpson, qui au travers de scènes 
humoristiques, feront subir une série d’exercices 
au Nouveau Renault Kangoo, en mettant à rude 
épreuve les prestations essentielles du véhicule.

Campagne publicitaire nouveau renault kangoo avec la famille simpson. 
Une association inédite imaginée par Publicis Conseil : 20th Century Fox l&m et renault.

rETroUvEZ noUvEaU kanGoo 
sUr InTErnET vIa lE mInIsITE DÉDIÉ :

http://www.new-kangoo.com
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rEnaUlT DEvIEnT 

lE ParTEnaIrE 
sTraTÉGIQUE 

DU ConsTrUCTEUr rUssE avTovaZ

Carlos Ghosn a sIGnÉ lE 29 FÉvrIEr 
dernier les accords définitifs scellant le partenariat 
stratégique entre Renault et AVtOVAz à togliatti 
(Russie) qui permettra d’accélérer la croissance 
du constructeur russe en renouvelant et en 
élargissant sa gamme avec une capacité de 
production dépassant 1 million de véhicules par an, 
de développer la marque lada afin de lui permettre 
de maintenir sa position de leader sur le marché 
russe, d’échanger les expertises technologiques.

Russian technologies, le principal actionnaire 
actuel d’AvtoVAz et Renault deviendront 
actionnaires dans un esprit de partenariat de 

long terme. Ces accords comprennent aussi une 
coopération dans le domaine des moteurs et 
boîtes de vitesses qui équiperont les véhicules 
d’AvtoVAz et de Renault.

Cet investissement contribuera à renforcer de 
façon significative les positions compétitives de 
Renault et de l’Alliance Renault-Nissan sur le 
marché russe. AvtoVAz profitera de la contribution 
de Renault en matière de plateformes et de groupes 
motopropulseurs, ce qui permettra à AvtoVAz de 
renouveler rapidement et d’enrichir l’ensemble 
de la gamme lada. la Russie deviendra ainsi le 
premier marché du groupe Renault. En accord 

avec AvtoVAz et ses actionnaires, les volumes de 
ventes de la marque lada seront consolidés par 
Renault. En conséquence, l’engagement volume 
de ventes de Renault Contrat 2009 sera révisé à 
la hausse.

Cette signature intervient à l’issue d’un long 
processus de sélection transparent où l’offre 
de Renault a été considérée financièrement 
compétitive et la meilleure du point de vue 
industriel et technologique.

2005

1,8

2,4

3,1

3,8

2006 2007 2008

+ 33 %

+ 29 %

+ 23 %
DIvIDEnDEs PayÉs 
En EUro Par aCTIon



lE ChIFFrE D’aFFaIrEs DU GroUPE s’ÉTaBlIT 
À 40 682 mIllIons D’EUros, En haUssE DE 
1,8 % Par raPPorT À la mêmE PÉrIoDE 2006, 
À PÉrImèTrE ET mÉThoDEs IDEnTIQUEs. 
la marge opérationnelle du Groupe atteint 
1 354 millions d’euros en 2007, soit 3,3 % du 
chiffre d’affaires contre 2,6 % en 2006, en 
progression de 27,4 %. 
la marge opérationnelle de l’Automobile a 
augmenté de 54,5 % à 882 millions d’euros, soit 
2,3 % de son chiffre d’affaires grâce à la poursuite 
des efforts de réduction des coûts, à la croissance 
des opérations internationales et à la compétitivité 
de la gamme VU. l’économie réalisée sur les 
achats s’élève à 390 millions d’euros, en incluant 
l’effet défavorable des matières premières. les 
coûts de fabrication et de logistique s’améliorent 
de 137 millions d’euros et les frais généraux 
baissent de 44 millions d’euros.  
l’activité Financement des ventes contribue à la 
marge opérationnelle du Groupe pour 472 millions 
d’euros (492 millions d’euros en 2006). 

Un rÉsUlTaT nET 
DE 2 734 mIllIons D’EUros
le résultat d’exploitation du Groupe ressort à 
1 238 millions d’euros, en hausse de 41,2 % par 
rapport à 2006.

Renault enregistre un profit de 1 675 millions 
d’euros au titre de sa part dans le résultat des 
entreprises associées, dont 1 288 millions d’euros 
pour Nissan et 352 millions d’euros pour Volvo AB.
le profit net s’élève à 2 734 millions d’euros par 
rapport à 2 960 millions d’euros en 2006.

UnE sITUaTIon FInanCIèrE saInE
l’endettement financier net de l’Automobile s’élève 
à 2 088 millions d’euros au 31 décembre 2007, 
soit 9,5 % des capitaux propres, contre 11,5 % 
en 2006. Cette évolution favorable résulte de la 
progression de la capacité d’autofinancement, 
d’une bonne maîtrise des investissements et d’une 
quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement. 
l’Automobile dégage ainsi un free-cash flow de 
961 millions d’euros. 
les capitaux propres de Renault augmentent de 
998 millions d’euros et s’élèvent à 22 069 millions 
d’euros au 31 décembre 2007.
le ratio d’endettement financier net sur capitaux 
propres du groupe s’établit à 9,5 % (11,5 % à la fin 
décembre 2006).

PErsPECTIvEs 2008
Dans un environnement macro-économique peu 
favorable, Renault peut compter sur les lancements 
mondiaux de neuf nouveaux produits au cours 

de l’année 2008 et sur son expansion dans des 
marchés en forte croissance.
Dans ce contexte, Renault confirme son objectif de 
marge opérationnelle de 4,5 % pour l’année et sa 
prévision d’une croissance des ventes du Groupe 
de plus de 10 % par rapport à 2007.
A l’Assemblée générale des actionnaires du 
29 avril 2008, Renault proposera de fixer le 
dividende versé en 2008 sur les résultats 2007 à 
3,8 euros par action, contre 3,1 euros versés en 
2007 sur les résultats 2006. Cette proposition est 
en ligne avec l’annonce faite sur la progression 
attendue du dividende lors du lancement de 
Renault Contrat 2009.

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

La première moitié de notre plan Renault Contrat 2009 a été une période intense d’investissements et 

de nouveaux projets pour l’entreprise. La meilleure illustration en est sans doute le nombre de nouveaux 

véhicules en cours de développement, qui a doublé entre 2005 et 2007. Si tous les résultats de ces efforts 

ne sont pas encore visibles, leur concrétisation a commencé en 2007, avec le démarrage de notre offensive 

produits. Six nouveaux modèles ont été lancés cette année : Logan Van, Twingo, Laguna berline et break, 

QM5 en Corée et Sandero en Amérique latine. 

L’année 2007 a également été marquée par notre bond en qualité, salué par la presse spécialisée et confirmé par les organismes 

indépendants. Toute l’entreprise s’est mobilisée autour du premier de nos engagements pour apposer définitivement un label de 

qualité à l’ensemble des produits et des services de Renault. 

Enfin, malgré un environnement défavorable, nous avons réalisé une marge opérationnelle de 3,3 %, supérieure au jalon établi à 3 % 

pour 2007. Au total, si nous sommes encore loin du potentiel de Renault, nous sommes en ligne avec la trajectoire fixée dans le cadre 

de notre plan. La qualité a été redressée, notre structure de coûts assainie et les jalons de la croissance posés à travers la refonte 

complète de notre gamme, le développement de nouvelles technologies et l’extension de notre base géographique. Nous sommes 

maintenant prêts pour partir à l’offensive. 

Pour vous associer à ces résultats, il sera cette année proposé à l’Assemblée générale de porter le dividende à 3,8 euros par action, 

contre 3,1 l’an passé.

A côté des investissements réalisés dans le cadre de Renault Contrat 2009, nous avons également préparé l’avenir à plus long terme 

de Renault, en engageant avec Nissan des projets à fort potentiel. 

Le premier de nos objectifs est d’assurer à l’Alliance une croissance forte, rentable et durable, en nous positionnant sur des 

marchés en plein essor. C’est pourquoi nous avons décidé de construire deux nouvelles usines de l’Alliance en Inde et au Maroc, 

d’une capacité de production de 400 000 véhicules par an chacune. C’est aussi ce qui a motivé le projet de partenariat avec 

AvtoVAZ - premier constructeur russe, à la tête d’une capacité de production évaluée aujourd’hui à plus d’un million de véhicules. En 

relançant la marque Lada, notre alliance prendrait le leadership du marché russe, en passe de devenir le premier marché européen.

Le second objectif est de maintenir Renault et Nissan à la pointe de l’innovation, afin d’apporter des solutions efficaces à des demandes 

nouvelles en matière de mobilité. Pour franchir un pas de plus sur la voie de la mobilité “zéro émission”, nous développons ainsi des 

véhicules capables de fonctionner avec des énergies renouvelables et dont l’utilisation n’a aucun impact sur l’environnement, sans 

sacrifier pour autant le plaisir de conduite. Nous en donnerons une première illustration dès 2011, avec la commercialisation en 

masse de véhicules électriques sur le marché israélien. Autre projet innovant, celui de la mobilité pour tous : nous voulons développer 

avec le constructeur indien Bajaj un véhicule à 2 500 $, qui serait d’abord destiné aux marchés émergents.

Ces projets, communs à Renault et Nissan, montrent que notre Alliance est non seulement la seule qui marche dans l’industrie 

automobile, mais elle est passée d’une phase de synergies réactives (mise en commun de l’existant) à une phase de synergies 

proactives : désormais, Renault et Nissan construisent ensemble à partir d’une feuille blanche.

En 2008, nous allons récolter les fruits du travail mené par l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise depuis deux 

ans. Nous avons confirmé notre jalon de 4,5 % de marge opérationnelle pour 2008 et prévoyons d’augmenter nos volumes de vente 

de plus de 10 %. Elle sera soutenue par une offensive produit sans précédent : après les 6 nouveaux produits lancés en 2007, 

9 véhicules feront leur apparition dans la gamme en 2008.

Au terme des deux premières années du plan, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Vous pouvez compter sur l’engagement 

et la motivation de tous les collaborateurs de Renault pour faire de 2008 l’année du décollage de notre croissance.

CARLoS GhoSN
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01
mEssaGE DU PrÉsIDEnT

rEnaUlT PrÉsEnTE son PrEmIEr Cross-
ovEr BaPTIsÉ kolEos.
Fait pour l’évasion, Koleos est facile d’utilisation, 
confortable et bénéficie de réelles capacités de 
franchissement. Conçu pour être polyvalent, il 
procure la même sérénité en milieu urbain, sur route 
ou autoroute, et en utilisation “off road”. Koleos est 
aussi confortable qu’une berline et affiche une 
habitabilité digne d’un monospace compact . 

UnE avEnTUrE InDUsTrIEllE 
UnIQUE
Renault a défini le concept produit, a réalisé le 
design du véhicule, rédigé le cahier des charges 
prestations et fourni les motorisations Diesel. 
Nissan a apporté la technologie 4x4, l’ingénierie 
véhicule, fourni les groupes motopropulseurs 
essence et effectué les validations.

Enfin Renault Samsung Motors a assuré la 
fabrication du futur Renault Koleos dans son usine 
de Busan (Corée) pour le monde entier. Koleos est 
le fruit d’un travail de coopération étroite entre 
les équipes des trois marques issues de l’Alliance 
Renault-Nissan. 

le lancement de Koleos est une étape déterminante 
dans le développement de la marque Renault aussi 
bien en Europe que dans le reste du monde. Koleos 
a été présenté au salon de Genève de mars 2008 et 
sera commercialisé en Europe en juin 2008. Koleos 
est le 11e modèle des 26 annoncés pour dynamiser 
la croissance de Renault. Avec le lancement d’un 
cross-over 4x4, Renault poursuit son offensive 
produit et complète son offre de véhicules en 
proposant un modèle inédit dans l’histoire de la 
marque. 

02
noUvEaU kanGoo 
PlUs PraTIQUE, PlUs ConForTaBlE

03
kolEos

PrEmIEr Cross-ovEr 
4x4 DE rEnaUlT

lancé en 1997, Kangoo a révolutionné le 
monde du ludospace avec une ligne sympathique 
et expressive.

Grâce à son habitabilité et à sa polyvalence 
d’usage, Kangoo a été un formidable succès et 
s’est vendu, depuis son lancement, à plus de 
2 300 000 exemplaires. toujours plus proche des 
attentes des familles, Nouveau Kangoo reprend 
les points forts de Kangoo et va plus loin en terme 
de qualité, de confort et de praticité. Grâce à la 
maîtrise des dépenses d’ingénierie et à la réduction 
des coûts d’investissements, Nouveau Kangoo offre 
une gamme de prix compétitive et comparable à 
celle de Kangoo. Fabriqué en France, Nouveau 
Kangoo est produit dans l’usine MCA Maubeuge, 
fortement modernisée. Site historique de production 
de Kangoo, elle est également classée la plus 
productive des usines européennes sur le segment 
des utilitaires.

Nouveau Kangoo privilégie le bien-être et le confort 
à bord. Pour plus d’agrément, un certain nombre 
de prestations ont été revues à la hausse. Nouveau 
Kangoo joue la carte du partage et de l’espace à 
bord grâce à une habitabilité hors du commun. 
l’augmentation de la longueur (+18 cm) bénéficie 
essentiellement à l’habitacle. Ses cotes intérieures 
augmentent dans le but d’offrir plus de volume et 
plus de confort aux cinq passagers. Résolument 
moderne et plus ergonomique, la planche de bord 
s’apparente à celle d’un monospace et l’habitacle 
a été revu avec des matériaux et une finition de 
qualité. Nouveau Kangoo offre des prestations 
thermiques et acoustiques digne d’un monospace. 
En fonction des versions, il peut recevoir une 
climatisation régulée.

Nouveau Kangoo décline avec astuce le concept de 
la modularité. Dédié aux loisirs, pratique, il inaugure 
sur le segment des ludospaces une nouvelle forme 

d’ergonomie, d’habitabilité et de convivialité. Sa 
banquette arrière fractionnable 40/60 s’abaisse 
sans effort, d’un seul mouvement, afin de former 
un plancher plat. Sur certaines versions, le siège 
passager avant se bascule également de la même 
façon ce qui permet d’afficher un volume de 
chargement allant de 660 l jusqu’à 2,8 m3. Avec 
une telle configuration, il est possible de transporter 
des objets de 2,50 m de long. A l’intérieur, Nouveau 
Kangoo propose jusqu’à 77 litres de rangements 
avec par exemple d’astucieux coffres type aviation 
pour les passagers arrière. Il inaugure également un 

système de barres de toit longitudinales convertibles 
en galerie sans outils et pouvant porter 80 kg 
de charge.

Grâce à un partenariat entre Renault et la 
20th Century Fox, la campagne publicitaire 2008 de 
Kangoo est animée par les personnages du dessin 
animé les Simpson, qui au travers de scènes 
humoristiques, feront subir une série d’exercices 
au Nouveau Renault Kangoo, en mettant à rude 
épreuve les prestations essentielles du véhicule.

Campagne publicitaire nouveau renault kangoo avec la famille simpson. 
Une association inédite imaginée par Publicis Conseil : 20th Century Fox l&m et renault.

rETroUvEZ noUvEaU kanGoo 
sUr InTErnET vIa lE mInIsITE DÉDIÉ :

http://www.new-kangoo.com
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rEnaUlT DEvIEnT 

lE ParTEnaIrE 
sTraTÉGIQUE 

DU ConsTrUCTEUr rUssE avTovaZ

Carlos Ghosn a sIGnÉ lE 29 FÉvrIEr 
dernier les accords définitifs scellant le partenariat 
stratégique entre Renault et AVtOVAz à togliatti 
(Russie) qui permettra d’accélérer la croissance 
du constructeur russe en renouvelant et en 
élargissant sa gamme avec une capacité de 
production dépassant 1 million de véhicules par an, 
de développer la marque lada afin de lui permettre 
de maintenir sa position de leader sur le marché 
russe, d’échanger les expertises technologiques.

Russian technologies, le principal actionnaire 
actuel d’AvtoVAz et Renault deviendront 
actionnaires dans un esprit de partenariat de 

long terme. Ces accords comprennent aussi une 
coopération dans le domaine des moteurs et 
boîtes de vitesses qui équiperont les véhicules 
d’AvtoVAz et de Renault.

Cet investissement contribuera à renforcer de 
façon significative les positions compétitives de 
Renault et de l’Alliance Renault-Nissan sur le 
marché russe. AvtoVAz profitera de la contribution 
de Renault en matière de plateformes et de groupes 
motopropulseurs, ce qui permettra à AvtoVAz de 
renouveler rapidement et d’enrichir l’ensemble 
de la gamme lada. la Russie deviendra ainsi le 
premier marché du groupe Renault. En accord 

avec AvtoVAz et ses actionnaires, les volumes de 
ventes de la marque lada seront consolidés par 
Renault. En conséquence, l’engagement volume 
de ventes de Renault Contrat 2009 sera révisé à 
la hausse.

Cette signature intervient à l’issue d’un long 
processus de sélection transparent où l’offre 
de Renault a été considérée financièrement 
compétitive et la meilleure du point de vue 
industriel et technologique.

2005

1,8

2,4

3,1

3,8

2006 2007 2008

+ 33 %

+ 29 %

+ 23 %
DIvIDEnDEs PayÉs 
En EUro Par aCTIon



lE ChIFFrE D’aFFaIrEs DU GroUPE s’ÉTaBlIT 
À 40 682 mIllIons D’EUros, En haUssE DE 
1,8 % Par raPPorT À la mêmE PÉrIoDE 2006, 
À PÉrImèTrE ET mÉThoDEs IDEnTIQUEs. 
la marge opérationnelle du Groupe atteint 
1 354 millions d’euros en 2007, soit 3,3 % du 
chiffre d’affaires contre 2,6 % en 2006, en 
progression de 27,4 %. 
la marge opérationnelle de l’Automobile a 
augmenté de 54,5 % à 882 millions d’euros, soit 
2,3 % de son chiffre d’affaires grâce à la poursuite 
des efforts de réduction des coûts, à la croissance 
des opérations internationales et à la compétitivité 
de la gamme VU. l’économie réalisée sur les 
achats s’élève à 390 millions d’euros, en incluant 
l’effet défavorable des matières premières. les 
coûts de fabrication et de logistique s’améliorent 
de 137 millions d’euros et les frais généraux 
baissent de 44 millions d’euros.  
l’activité Financement des ventes contribue à la 
marge opérationnelle du Groupe pour 472 millions 
d’euros (492 millions d’euros en 2006). 

Un rÉsUlTaT nET 
DE 2 734 mIllIons D’EUros
le résultat d’exploitation du Groupe ressort à 
1 238 millions d’euros, en hausse de 41,2 % par 
rapport à 2006.

Renault enregistre un profit de 1 675 millions 
d’euros au titre de sa part dans le résultat des 
entreprises associées, dont 1 288 millions d’euros 
pour Nissan et 352 millions d’euros pour Volvo AB.
le profit net s’élève à 2 734 millions d’euros par 
rapport à 2 960 millions d’euros en 2006.

UnE sITUaTIon FInanCIèrE saInE
l’endettement financier net de l’Automobile s’élève 
à 2 088 millions d’euros au 31 décembre 2007, 
soit 9,5 % des capitaux propres, contre 11,5 % 
en 2006. Cette évolution favorable résulte de la 
progression de la capacité d’autofinancement, 
d’une bonne maîtrise des investissements et d’une 
quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement. 
l’Automobile dégage ainsi un free-cash flow de 
961 millions d’euros. 
les capitaux propres de Renault augmentent de 
998 millions d’euros et s’élèvent à 22 069 millions 
d’euros au 31 décembre 2007.
le ratio d’endettement financier net sur capitaux 
propres du groupe s’établit à 9,5 % (11,5 % à la fin 
décembre 2006).

PErsPECTIvEs 2008
Dans un environnement macro-économique peu 
favorable, Renault peut compter sur les lancements 
mondiaux de neuf nouveaux produits au cours 

de l’année 2008 et sur son expansion dans des 
marchés en forte croissance.
Dans ce contexte, Renault confirme son objectif de 
marge opérationnelle de 4,5 % pour l’année et sa 
prévision d’une croissance des ventes du Groupe 
de plus de 10 % par rapport à 2007.
A l’Assemblée générale des actionnaires du 
29 avril 2008, Renault proposera de fixer le 
dividende versé en 2008 sur les résultats 2007 à 
3,8 euros par action, contre 3,1 euros versés en 
2007 sur les résultats 2006. Cette proposition est 
en ligne avec l’annonce faite sur la progression 
attendue du dividende lors du lancement de 
Renault Contrat 2009.

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

La première moitié de notre plan Renault Contrat 2009 a été une période intense d’investissements et 

de nouveaux projets pour l’entreprise. La meilleure illustration en est sans doute le nombre de nouveaux 

véhicules en cours de développement, qui a doublé entre 2005 et 2007. Si tous les résultats de ces efforts 

ne sont pas encore visibles, leur concrétisation a commencé en 2007, avec le démarrage de notre offensive 

produits. Six nouveaux modèles ont été lancés cette année : Logan Van, Twingo, Laguna berline et break, 

QM5 en Corée et Sandero en Amérique latine. 

L’année 2007 a également été marquée par notre bond en qualité, salué par la presse spécialisée et confirmé par les organismes 

indépendants. Toute l’entreprise s’est mobilisée autour du premier de nos engagements pour apposer définitivement un label de 

qualité à l’ensemble des produits et des services de Renault. 

Enfin, malgré un environnement défavorable, nous avons réalisé une marge opérationnelle de 3,3 %, supérieure au jalon établi à 3 % 

pour 2007. Au total, si nous sommes encore loin du potentiel de Renault, nous sommes en ligne avec la trajectoire fixée dans le cadre 

de notre plan. La qualité a été redressée, notre structure de coûts assainie et les jalons de la croissance posés à travers la refonte 

complète de notre gamme, le développement de nouvelles technologies et l’extension de notre base géographique. Nous sommes 

maintenant prêts pour partir à l’offensive. 

Pour vous associer à ces résultats, il sera cette année proposé à l’Assemblée générale de porter le dividende à 3,8 euros par action, 

contre 3,1 l’an passé.

A côté des investissements réalisés dans le cadre de Renault Contrat 2009, nous avons également préparé l’avenir à plus long terme 

de Renault, en engageant avec Nissan des projets à fort potentiel. 

Le premier de nos objectifs est d’assurer à l’Alliance une croissance forte, rentable et durable, en nous positionnant sur des 

marchés en plein essor. C’est pourquoi nous avons décidé de construire deux nouvelles usines de l’Alliance en Inde et au Maroc, 

d’une capacité de production de 400 000 véhicules par an chacune. C’est aussi ce qui a motivé le projet de partenariat avec 

AvtoVAZ - premier constructeur russe, à la tête d’une capacité de production évaluée aujourd’hui à plus d’un million de véhicules. En 

relançant la marque Lada, notre alliance prendrait le leadership du marché russe, en passe de devenir le premier marché européen.

Le second objectif est de maintenir Renault et Nissan à la pointe de l’innovation, afin d’apporter des solutions efficaces à des demandes 

nouvelles en matière de mobilité. Pour franchir un pas de plus sur la voie de la mobilité “zéro émission”, nous développons ainsi des 

véhicules capables de fonctionner avec des énergies renouvelables et dont l’utilisation n’a aucun impact sur l’environnement, sans 

sacrifier pour autant le plaisir de conduite. Nous en donnerons une première illustration dès 2011, avec la commercialisation en 

masse de véhicules électriques sur le marché israélien. Autre projet innovant, celui de la mobilité pour tous : nous voulons développer 

avec le constructeur indien Bajaj un véhicule à 2 500 $, qui serait d’abord destiné aux marchés émergents.

Ces projets, communs à Renault et Nissan, montrent que notre Alliance est non seulement la seule qui marche dans l’industrie 

automobile, mais elle est passée d’une phase de synergies réactives (mise en commun de l’existant) à une phase de synergies 

proactives : désormais, Renault et Nissan construisent ensemble à partir d’une feuille blanche.

En 2008, nous allons récolter les fruits du travail mené par l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise depuis deux 

ans. Nous avons confirmé notre jalon de 4,5 % de marge opérationnelle pour 2008 et prévoyons d’augmenter nos volumes de vente 

de plus de 10 %. Elle sera soutenue par une offensive produit sans précédent : après les 6 nouveaux produits lancés en 2007, 

9 véhicules feront leur apparition dans la gamme en 2008.

Au terme des deux premières années du plan, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Vous pouvez compter sur l’engagement 

et la motivation de tous les collaborateurs de Renault pour faire de 2008 l’année du décollage de notre croissance.

CARLoS GhoSN
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rEnaUlT PrÉsEnTE son PrEmIEr Cross-
ovEr BaPTIsÉ kolEos.
Fait pour l’évasion, Koleos est facile d’utilisation, 
confortable et bénéficie de réelles capacités de 
franchissement. Conçu pour être polyvalent, il 
procure la même sérénité en milieu urbain, sur route 
ou autoroute, et en utilisation “off road”. Koleos est 
aussi confortable qu’une berline et affiche une 
habitabilité digne d’un monospace compact . 

UnE avEnTUrE InDUsTrIEllE 
UnIQUE
Renault a défini le concept produit, a réalisé le 
design du véhicule, rédigé le cahier des charges 
prestations et fourni les motorisations Diesel. 
Nissan a apporté la technologie 4x4, l’ingénierie 
véhicule, fourni les groupes motopropulseurs 
essence et effectué les validations.

Enfin Renault Samsung Motors a assuré la 
fabrication du futur Renault Koleos dans son usine 
de Busan (Corée) pour le monde entier. Koleos est 
le fruit d’un travail de coopération étroite entre 
les équipes des trois marques issues de l’Alliance 
Renault-Nissan. 

le lancement de Koleos est une étape déterminante 
dans le développement de la marque Renault aussi 
bien en Europe que dans le reste du monde. Koleos 
a été présenté au salon de Genève de mars 2008 et 
sera commercialisé en Europe en juin 2008. Koleos 
est le 11e modèle des 26 annoncés pour dynamiser 
la croissance de Renault. Avec le lancement d’un 
cross-over 4x4, Renault poursuit son offensive 
produit et complète son offre de véhicules en 
proposant un modèle inédit dans l’histoire de la 
marque. 
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noUvEaU kanGoo 
PlUs PraTIQUE, PlUs ConForTaBlE

03
kolEos

PrEmIEr Cross-ovEr 
4x4 DE rEnaUlT

lancé en 1997, Kangoo a révolutionné le 
monde du ludospace avec une ligne sympathique 
et expressive.

Grâce à son habitabilité et à sa polyvalence 
d’usage, Kangoo a été un formidable succès et 
s’est vendu, depuis son lancement, à plus de 
2 300 000 exemplaires. toujours plus proche des 
attentes des familles, Nouveau Kangoo reprend 
les points forts de Kangoo et va plus loin en terme 
de qualité, de confort et de praticité. Grâce à la 
maîtrise des dépenses d’ingénierie et à la réduction 
des coûts d’investissements, Nouveau Kangoo offre 
une gamme de prix compétitive et comparable à 
celle de Kangoo. Fabriqué en France, Nouveau 
Kangoo est produit dans l’usine MCA Maubeuge, 
fortement modernisée. Site historique de production 
de Kangoo, elle est également classée la plus 
productive des usines européennes sur le segment 
des utilitaires.

Nouveau Kangoo privilégie le bien-être et le confort 
à bord. Pour plus d’agrément, un certain nombre 
de prestations ont été revues à la hausse. Nouveau 
Kangoo joue la carte du partage et de l’espace à 
bord grâce à une habitabilité hors du commun. 
l’augmentation de la longueur (+18 cm) bénéficie 
essentiellement à l’habitacle. Ses cotes intérieures 
augmentent dans le but d’offrir plus de volume et 
plus de confort aux cinq passagers. Résolument 
moderne et plus ergonomique, la planche de bord 
s’apparente à celle d’un monospace et l’habitacle 
a été revu avec des matériaux et une finition de 
qualité. Nouveau Kangoo offre des prestations 
thermiques et acoustiques digne d’un monospace. 
En fonction des versions, il peut recevoir une 
climatisation régulée.

Nouveau Kangoo décline avec astuce le concept de 
la modularité. Dédié aux loisirs, pratique, il inaugure 
sur le segment des ludospaces une nouvelle forme 

d’ergonomie, d’habitabilité et de convivialité. Sa 
banquette arrière fractionnable 40/60 s’abaisse 
sans effort, d’un seul mouvement, afin de former 
un plancher plat. Sur certaines versions, le siège 
passager avant se bascule également de la même 
façon ce qui permet d’afficher un volume de 
chargement allant de 660 l jusqu’à 2,8 m3. Avec 
une telle configuration, il est possible de transporter 
des objets de 2,50 m de long. A l’intérieur, Nouveau 
Kangoo propose jusqu’à 77 litres de rangements 
avec par exemple d’astucieux coffres type aviation 
pour les passagers arrière. Il inaugure également un 

système de barres de toit longitudinales convertibles 
en galerie sans outils et pouvant porter 80 kg 
de charge.

Grâce à un partenariat entre Renault et la 
20th Century Fox, la campagne publicitaire 2008 de 
Kangoo est animée par les personnages du dessin 
animé les Simpson, qui au travers de scènes 
humoristiques, feront subir une série d’exercices 
au Nouveau Renault Kangoo, en mettant à rude 
épreuve les prestations essentielles du véhicule.

Campagne publicitaire nouveau renault kangoo avec la famille simpson. 
Une association inédite imaginée par Publicis Conseil : 20th Century Fox l&m et renault.

rETroUvEZ noUvEaU kanGoo 
sUr InTErnET vIa lE mInIsITE DÉDIÉ :

http://www.new-kangoo.com

05
rEnaUlT DEvIEnT 

lE ParTEnaIrE 
sTraTÉGIQUE 

DU ConsTrUCTEUr rUssE avTovaZ

Carlos Ghosn a sIGnÉ lE 29 FÉvrIEr 
dernier les accords définitifs scellant le partenariat 
stratégique entre Renault et AVtOVAz à togliatti 
(Russie) qui permettra d’accélérer la croissance 
du constructeur russe en renouvelant et en 
élargissant sa gamme avec une capacité de 
production dépassant 1 million de véhicules par an, 
de développer la marque lada afin de lui permettre 
de maintenir sa position de leader sur le marché 
russe, d’échanger les expertises technologiques.

Russian technologies, le principal actionnaire 
actuel d’AvtoVAz et Renault deviendront 
actionnaires dans un esprit de partenariat de 

long terme. Ces accords comprennent aussi une 
coopération dans le domaine des moteurs et 
boîtes de vitesses qui équiperont les véhicules 
d’AvtoVAz et de Renault.

Cet investissement contribuera à renforcer de 
façon significative les positions compétitives de 
Renault et de l’Alliance Renault-Nissan sur le 
marché russe. AvtoVAz profitera de la contribution 
de Renault en matière de plateformes et de groupes 
motopropulseurs, ce qui permettra à AvtoVAz de 
renouveler rapidement et d’enrichir l’ensemble 
de la gamme lada. la Russie deviendra ainsi le 
premier marché du groupe Renault. En accord 

avec AvtoVAz et ses actionnaires, les volumes de 
ventes de la marque lada seront consolidés par 
Renault. En conséquence, l’engagement volume 
de ventes de Renault Contrat 2009 sera révisé à 
la hausse.

Cette signature intervient à l’issue d’un long 
processus de sélection transparent où l’offre 
de Renault a été considérée financièrement 
compétitive et la meilleure du point de vue 
industriel et technologique.

2005

1,8

2,4

3,1

3,8

2006 2007 2008

+ 33 %

+ 29 %

+ 23 %
DIvIDEnDEs PayÉs 
En EUro Par aCTIon



Confiante dans la mise en place du Plan d’Excellence 
Renault et de la convergence des résultats qualité 
obtenus sur tous les véhicules récents, Renault 
élargit ses conditions de garantie à l’ensemble de 
son haut de gamme :

  3 ans 150 000 km
  pour l’Union Européenne 

+ Croatie, Suisse, Norvège et Islande

  3 ans 100 000 km
  pour les autres pays.

Appliquée sur tous les véhicules Espace et Vel Satis 
immatriculés depuis le 2 janvier 2008, la garantie 
Renault est de 3 ans ou 150 000 kilomètres (*) 
depuis la date de 1ère mise en circulation, au premier 
des deux termes atteint.

(*)  100 000 kilomètres pour les pays autres que les États 
membres de l’Union Européenne, la Croatie, la suisse, 
la norvège et l’Islande. 

VE
St

Al
IA

 P
UB

lI
PO

lE
 –

 2
00

8 
01

 0
24

3-
1

aGEnDa
mErCrEDI 9 avrIl
Visite de la Concession Renault 
à Paris* (75)

mErCrEDI 16 avrIl
Visite de l’usine de Batilly* (54)

marDI 29 avrIl
Assemblée Générale (après-midi) 
CNIt Paris la Défense

mErCrEDI 21 maI
Réunion Actionnaires à Montpellier

mErCrEDI 21 maI
Visite de l’usine de Cléon* (76)

marDI 27 maI
Visite de l’usine de Maubeuge* (59)
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F1 : CoUP D’EnvoI 
DE la saIson 2008

11
GaranTIE 
3 ans oU
150 000 km
PoUr l’EnsEmBlE DU haUT DE GammE rEnaUlT 

r28 : DE noUvEllEs solUTIons 
ET DEs TEChnoloGIEs ÉProUvÉEs
les espoirs pour cette nouvelle saison 2008 
reposent sur la Renault F1 R28. lors de ses 
premiers tours, la monoplace a donné les premiers 
signes d’un niveau de fiabilité très encourageant, 
malgré de nombreux changements techniques 
comme notamment le nouveau boîtier électronique 
standard et la boîte de vitesse quatre courses.

l’équipe a cherché à tirer le maximum des 
pneumatiques Bridgestone, que tous les 
concurrents utilisent depuis 2007.

Elle a également travaillé pour améliorer la rigidité 
et le poids de la monoplace, afin d’en retirer la 
plus grande marge de manœuvre en termes de 
possibilités de réglages d’un circuit à l’autre.

la voiture sera propulsée comme la R27 par le 
moteur V8 RS27, qui reste le même bloc que l’an 
passé compte tenu du règlement d’homologations 
en vigueur.

lEs PIloTEs : 
rEToUr vErs lE FUTUr
Alonso rejoint l’écurie avec laquelle il a remporté 
ses 2 couronnes mondiales. l’Espagnol a décroché 
15 de ses 19 victoires avec Renault. Il est le seul 
homme du plateau à avoir fini dans le top 3 du 
championnat du monde chaque année depuis trois 
saisons. Nelson Piquet Jr. fera ses débuts dans la 
catégorie reine aux côtés de Fernando Alonso. les 
deux pilotes ING Renault F1 team seront épaulés 
par lucas Di Grassi, troisième pilote et vice-
champion GP2 Series 2007, Romain Grosjean, 
pilote d’essais, en lice en GP2 Series cette année 
et Sakon Yamamoto, pilote d’essais.

RENAUlt Et ING RENAUlt F1 tEAM DONNENt lE COUP D’ENVOI OFFICIEl DE lA SAISON 2008, EN PRéSENtANt lA NOUVEllE RENAUlt F1 R2.

* UnE InsCrIPTIon PoUr CEs manIFEsTaTIons EsT oBlIGaToIrE En TÉlÉPhonanT aU n° vErT 0 800 650 650

08
QUoI DE nEUF 
sUr lE nET ?

DANS lA RUBRIqUE FINANCE du site
www.renault.com, primée en 2007 par le Grand 
Prix Boursoscan, vous retrouverez les dernières 
informations en temps réel concernant l’action 
Renault, ou encore la présentation des résultats 
annuels en vidéo.

Découvrez également la toute récente interview en 
vidéo de thierry Moulonguet, Directeur Financier 
de Renault, sur le Gouvernement d’entreprise.

Prenez le réflexe numérique, pour vous abonner 
aux alertes “Actualités Finance”, pour télécharger 
la lettre aux Actionnaires au format électronique, 
ou tout simplement pour contacter l’équipe 
Relations Actionnaires. 

ClIqUEz VItE SUR : 
www.renault.com, rubrique Finance.

07
rEnaUlT laGUna EsTaTE PrImÉE
A l’occasion du 23e Festival Automobile Internatio-
nal de Paris qui s’est tenu du 7 au 10 février 2008, 
Renault laguna Estate s’est vue décerner les prix 
de la “Plus Belle Voiture de l’Année 2007” et du 
“Plus Bel Intérieur de l’Année 2007”.

 FoCUs sÉCUrITÉ : Nouvelle laguna a obtenu 
la note maximale de 5 “étoiles”. Avec un total de 
36 points sur 37, elle progresse encore par rapport 
à sa devancière et confirme une nouvelle fois 
l’expertise de Renault en sécurité passive.

10
lE rEnDEZ
voUs DEs
aCTIonnaIrEs
a noTEr
Dans voTrE aGEnDa

assEmBlÉE GÉnÉralE 
DE rEnaUlT
29 avrIl 2008 : Au CNIt Paris la Défense 

PoUr ParTICIPEr 

Vous pouvez assister à l’Assemblée générale 
et prendre part au vote quel que soit le nombre 
d’actions Renault en votre possession.

  Si vous détenez des actions au nominatif 
(compte nominatif pur administré ou parts de 
FCPE actions Renault), vous devez être inscrit 
en compte nominatif au troisième jour ouvré 
précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

  Si vous détenez des actions au porteur, vous 
devrez faire établir une attestation de participation 
par l’intermédiaire financier qui assure la gestion 
de votre compte titres, aux fins de justifier de 

votre qualité d’actionnaire au troisième jour 
ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

Vous trouverez dans l’avis de convocation qui vous 
sera adressé, des informations sur l’activité et les 
résultats du Groupe, une présentation des résolutions 
soumises à votre vote ainsi que les modalités pour 
assister et voter ou être représenté(e) à l’Assemblée 
générale, si vous ne pouviez y participer.

  PoUr voTEr Par CorrEsPonDanCE : 
votre formulaire de vote doit être reçu au plus 
tard le 25 avril, à 12 heures (heure de Paris).

Une rubrique dédiée à l’AG est également mise 
en ligne sur notre site www.renault.com.

Pour toute question écrite liée à l’AG, une adresse 
e-mail dédiée est activée à compter du 25 mars 2008 :  
ag.renault@renault.com.

Très prochainement, vous aurez la possibilité de recevoir la lettre aux actionnaires dans un format intéractif directement dans votre boîte mail. 
Ce format vous permettra - via des liens - d’approfondir un certain nombre de sujet traités.
Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre sous format électronique, merci de nous l’indiquer par e-mail à communication.actionnaires@renault.com.

Au cours du 1er semestre 2007, mois après mois, 
le management de Renault a rassuré sur les pers-
pectives de résultats 2007 conduisant à fort regain 
d’intérêt pour le titre. Au cours de l’été 2007 avec 
les premières secousses sur les marchés finan-
ciers, l’action Renault a baissé, davantage que les 
marchés, mais le titre avait cependant crû plus vite 
que ces derniers sur l’ensemble de l’année.

En septembre, certains analystes s’interrogent sur 
l’atteinte de l’engagement de croissance de volu-
mes. les inquiétudes sur les marchés américains 
et l’impact d’une exposition indirecte de Renault via 
Nissan à ces marchés ont pesé sur la performance 
de l’action. A l’instar des valeurs cycliques, le sec-
teur Automobile est particulièrement affecté depuis 
le début de cette année par le retournement des 
marchés.

09
ÉvolUTIon
DU CoUrs
DE l’aCTIon
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CaC 40 au 02.01.2002 (4501,9 euros ) indicé sur la base de l’action renault au 02.01.2002 à 38,74 euros.

DU 02.01.2002 aU 25.02.2008



Confiante dans la mise en place du Plan d’Excellence 
Renault et de la convergence des résultats qualité 
obtenus sur tous les véhicules récents, Renault 
élargit ses conditions de garantie à l’ensemble de 
son haut de gamme :

  3 ans 150 000 km
  pour l’Union Européenne 

+ Croatie, Suisse, Norvège et Islande

  3 ans 100 000 km
  pour les autres pays.

Appliquée sur tous les véhicules Espace et Vel Satis 
immatriculés depuis le 2 janvier 2008, la garantie 
Renault est de 3 ans ou 150 000 kilomètres (*) 
depuis la date de 1ère mise en circulation, au premier 
des deux termes atteint.

(*)  100 000 kilomètres pour les pays autres que les États 
membres de l’Union Européenne, la Croatie, la suisse, 
la norvège et l’Islande. 
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mErCrEDI 21 maI
Visite de l’usine de Cléon* (76)

marDI 27 maI
Visite de l’usine de Maubeuge* (59)
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r28 : DE noUvEllEs solUTIons 
ET DEs TEChnoloGIEs ÉProUvÉEs
les espoirs pour cette nouvelle saison 2008 
reposent sur la Renault F1 R28. lors de ses 
premiers tours, la monoplace a donné les premiers 
signes d’un niveau de fiabilité très encourageant, 
malgré de nombreux changements techniques 
comme notamment le nouveau boîtier électronique 
standard et la boîte de vitesse quatre courses.

l’équipe a cherché à tirer le maximum des 
pneumatiques Bridgestone, que tous les 
concurrents utilisent depuis 2007.

Elle a également travaillé pour améliorer la rigidité 
et le poids de la monoplace, afin d’en retirer la 
plus grande marge de manœuvre en termes de 
possibilités de réglages d’un circuit à l’autre.

la voiture sera propulsée comme la R27 par le 
moteur V8 RS27, qui reste le même bloc que l’an 
passé compte tenu du règlement d’homologations 
en vigueur.

lEs PIloTEs : 
rEToUr vErs lE FUTUr
Alonso rejoint l’écurie avec laquelle il a remporté 
ses 2 couronnes mondiales. l’Espagnol a décroché 
15 de ses 19 victoires avec Renault. Il est le seul 
homme du plateau à avoir fini dans le top 3 du 
championnat du monde chaque année depuis trois 
saisons. Nelson Piquet Jr. fera ses débuts dans la 
catégorie reine aux côtés de Fernando Alonso. les 
deux pilotes ING Renault F1 team seront épaulés 
par lucas Di Grassi, troisième pilote et vice-
champion GP2 Series 2007, Romain Grosjean, 
pilote d’essais, en lice en GP2 Series cette année 
et Sakon Yamamoto, pilote d’essais.

RENAUlt Et ING RENAUlt F1 tEAM DONNENt lE COUP D’ENVOI OFFICIEl DE lA SAISON 2008, EN PRéSENtANt lA NOUVEllE RENAUlt F1 R2.

* UnE InsCrIPTIon PoUr CEs manIFEsTaTIons EsT oBlIGaToIrE En TÉlÉPhonanT aU n° vErT 0 800 650 650

08
QUoI DE nEUF 
sUr lE nET ?

DANS lA RUBRIqUE FINANCE du site
www.renault.com, primée en 2007 par le Grand 
Prix Boursoscan, vous retrouverez les dernières 
informations en temps réel concernant l’action 
Renault, ou encore la présentation des résultats 
annuels en vidéo.

Découvrez également la toute récente interview en 
vidéo de thierry Moulonguet, Directeur Financier 
de Renault, sur le Gouvernement d’entreprise.

Prenez le réflexe numérique, pour vous abonner 
aux alertes “Actualités Finance”, pour télécharger 
la lettre aux Actionnaires au format électronique, 
ou tout simplement pour contacter l’équipe 
Relations Actionnaires. 

ClIqUEz VItE SUR : 
www.renault.com, rubrique Finance.

07
rEnaUlT laGUna EsTaTE PrImÉE
A l’occasion du 23e Festival Automobile Internatio-
nal de Paris qui s’est tenu du 7 au 10 février 2008, 
Renault laguna Estate s’est vue décerner les prix 
de la “Plus Belle Voiture de l’Année 2007” et du 
“Plus Bel Intérieur de l’Année 2007”.

 FoCUs sÉCUrITÉ : Nouvelle laguna a obtenu 
la note maximale de 5 “étoiles”. Avec un total de 
36 points sur 37, elle progresse encore par rapport 
à sa devancière et confirme une nouvelle fois 
l’expertise de Renault en sécurité passive.

10
lE rEnDEZ
voUs DEs
aCTIonnaIrEs
a noTEr
Dans voTrE aGEnDa

assEmBlÉE GÉnÉralE 
DE rEnaUlT
29 avrIl 2008 : Au CNIt Paris la Défense 

PoUr ParTICIPEr 

Vous pouvez assister à l’Assemblée générale 
et prendre part au vote quel que soit le nombre 
d’actions Renault en votre possession.

  Si vous détenez des actions au nominatif 
(compte nominatif pur administré ou parts de 
FCPE actions Renault), vous devez être inscrit 
en compte nominatif au troisième jour ouvré 
précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

  Si vous détenez des actions au porteur, vous 
devrez faire établir une attestation de participation 
par l’intermédiaire financier qui assure la gestion 
de votre compte titres, aux fins de justifier de 

votre qualité d’actionnaire au troisième jour 
ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris).

Vous trouverez dans l’avis de convocation qui vous 
sera adressé, des informations sur l’activité et les 
résultats du Groupe, une présentation des résolutions 
soumises à votre vote ainsi que les modalités pour 
assister et voter ou être représenté(e) à l’Assemblée 
générale, si vous ne pouviez y participer.

  PoUr voTEr Par CorrEsPonDanCE : 
votre formulaire de vote doit être reçu au plus 
tard le 25 avril, à 12 heures (heure de Paris).

Une rubrique dédiée à l’AG est également mise 
en ligne sur notre site www.renault.com.

Pour toute question écrite liée à l’AG, une adresse 
e-mail dédiée est activée à compter du 25 mars 2008 :  
ag.renault@renault.com.

Très prochainement, vous aurez la possibilité de recevoir la lettre aux actionnaires dans un format intéractif directement dans votre boîte mail. 
Ce format vous permettra - via des liens - d’approfondir un certain nombre de sujet traités.
Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre sous format électronique, merci de nous l’indiquer par e-mail à communication.actionnaires@renault.com.

Au cours du 1er semestre 2007, mois après mois, 
le management de Renault a rassuré sur les pers-
pectives de résultats 2007 conduisant à fort regain 
d’intérêt pour le titre. Au cours de l’été 2007 avec 
les premières secousses sur les marchés finan-
ciers, l’action Renault a baissé, davantage que les 
marchés, mais le titre avait cependant crû plus vite 
que ces derniers sur l’ensemble de l’année.

En septembre, certains analystes s’interrogent sur 
l’atteinte de l’engagement de croissance de volu-
mes. les inquiétudes sur les marchés américains 
et l’impact d’une exposition indirecte de Renault via 
Nissan à ces marchés ont pesé sur la performance 
de l’action. A l’instar des valeurs cycliques, le sec-
teur Automobile est particulièrement affecté depuis 
le début de cette année par le retournement des 
marchés.
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CaC 40 au 02.01.2002 (4501,9 euros ) indicé sur la base de l’action renault au 02.01.2002 à 38,74 euros.
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