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I 2 interview	dU	Président

EN 2010, NOUS 
RESTERONS 
CONCENTRÉS, 
COMME EN 2009, 
SUR L’ATTEINTE 
D’UN FREE CASH 
FLOW POSITIF.

”

“

LA MISE EN PLACE
DE L’ÉQUIPE DÉDIÉE 
AU SEIN DE
RENAULT-NISSAN BV 
A PERMIS D’OBTENIR 
DES RÉSULTATS 
PLUS RAPIDES,
PLUS IMPORTANTS 
QUE PRÉVU
ET PLUS
DURABLES.

”

“
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interview	dU	Président

QUeLLe	sont	Les	PersPectives	
PoUr	Le	groUPe	renAULt	en	
2010	?

carlos	ghosn	: Avec un résultat net 
négatif en 2009 et des prévisions 
de baisse du marché automobile en 
Europe d’environ 10 %, 2010 sera 
une année diffi cile. Nous resterons 
donc concentrés, comme en 2009, 
sur l’atteinte d’un Free cash fl ow 
positif. Pour y parvenir, nous allons 
utiliser l’ensemble des leviers à 
notre disposition. Nous continuons 
à viser une croissance de nos parts 
de marché dans les principaux pays 
où nous sommes implantés. Nous 
irons plus loin dans nos efforts de 
réduction des coûts, tant fi xes que 
variables. Et nous maintiendrons 
notre besoin en fonds de roule-
ment à un niveau bas. En parallèle, 
nous poursuivrons l’accélération 
des synergies avec Nissan dans le 
cadre de l’Alliance, avec de nouvelles 
actions qui devraient porter leurs 
fruits en 2010.

QUeL	biLAn	tireZ-voUs,	Un	
An	 APrÈs	 Le	 LAncement	
des	 éQUiPes	 dédiées	 de	
L’ALLiAnce	?

c.g.	: Nous avions annoncé en mai 
dernier notre objectif d’atteindre 
1,5 milliard d'euros de synergies pour 

l’Alliance sur l’année fi scale 2009.

Bien qu’il reste à Nissan un trimestre 

pour clôturer son année fi scale, la 

barre du 1,5 milliard d'euros a d’ores 

et déjà été atteinte. 

La mise en place de l’équipe dédiée 
au sein de Renault-Nissan BV a 
permis d’obtenir des résultats plus 
rapides, plus importants que prévu 
et plus durables.

Pour 2010, nous nous sommes fi xé 
pour objectif de réaliser un milliard 
d'euros de synergies nouvelles. 

Les synergies portant sur la 
commonalisation des pièces, des 
plateformes et des organes méca-
niques représenteront environ 40 % 
de ce montant. L’intégration locale 
30 %. Les synergies sur les fonctions 
supports et sur la logistique repré-
senteront chacune 10 % du total.  

Si l’on tient compte du carry-over des 
synergies de 2009, l'impact sur le 
Free cash fl ow en 2010 dépassera 
les 2 milliards d'euros pour Renault 
et Nissan.

QUeLLe	sont	Les	PersPectives	
dU	groUPe	renAULt	à	moYen	
terme	?

c.g.	 : Même si nos efforts se 
concentrent sur le court terme, 
nous ne négligeons aucun des défi s 
auxquels est confrontée l’industrie 
automobile. 

Pour relever ces défi s, nos axes 
stratégiques sont clairs.

 Nous jouerons un rôle de pionniers 
en matière de commercialisation de 
masse de voitures électriques, et 
nous continuerons d’améliorer l’ef-
fi cacité de nos moteurs thermiques.

 Nous poursuivrons le développe-
ment de nos ventes sur les marchés 
émergents, notamment en renforçant 
nos positions là où nous sommes 
déjà présents, comme en Russie, 
en Inde ou au Brésil. 

 Nous continuerons notre offensive 
commerciale en Europe, notamment 
en renforçant le positionnement 
respectif de nos marques, Renault 
et Dacia.

 Nous renforcerons notre position 
de leader sur le low-cost, avec la 
plateforme Logan, et nous utiliserons 
notre futur ultra-low cost comme 
un levier de notre développement 
international.

 Nous continuerons à renforcer 
l’Alliance, qui constitue l’un des 
principaux moyens pour atteindre 
ces objectifs.

Nous prendrons le temps de préparer 
minutieusement notre plan straté-
gique, pour caler le niveau de nos 
engagements et les jalonner dans 
le temps.

Nous devrions être en mesure 
d’annoncer ce nouveau plan d’ici 
le début de l’année prochaine.

NOUS JOUERONS 
UN RÔLE DE PION-
NIERS EN MATIÈRE 
DE COMMERCIALI-
SATION DE MASSE 
DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES.

”

“

carlos	ghosn,	Président-directeur	général	de	renault	et	de	nissan.
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résULtAts	FinAnciers
résULtAts	AnnUeLs	2009

 Chiffre d’affaires du Groupe de 
33 712 millions d’euros, en baisse de 
10,8 % sur l’année, mais en hausse de 
25 % au dernier trimestre.
 Part de marché mondiale (VP+VU) 

en légère progression (0,1 point) avec 
une amélioration au second semestre 
(0,2 point dans le monde et 1,4 point 
en Europe).
 Marge opérationnelle du Groupe de 

– 396 millions d’euros, soit – 1,2 % du 
chiffre d’affaires (+224 millions d’euros 
au second semestre, soit +1,3 % du 
chiffre d’affaires). 
 Résultat d’exploitation de – 955 

millions d’euros (dont – 9 millions d’euros 
au second semestre).
 Un résultat net négatif de – 3 068 

millions d’euros (dont – 356 millions 

L’objectif fi xé par Renault en 2009 était 
de faire face à une crise économique 
sans précédent en mobilisant toute l’en-
treprise autour d’une seule priorité, un 
free cash fl ow positif. 

Cet objectif est rempli grâce à la 
réalisation du plan d’action qui avait été 
construit en trois volets : l’optimisation 
des revenus, la réduction des coûts 
(y compris d’investissements) et la 
gestion très stricte du besoin en fonds 
de roulement. 

 Fort d’une gamme renouvelée avec 
le lancement de six nouveaux produits 
en 2009, le Groupe a augmenté	légè-
rement	sa	part	de	marché	mondiale 
de 0,1 point à 3,7 % dans un marché en 
recul de 4,5 % (VP + VU).

Cette progression est plus marquée au 
deuxième semestre avec une augmen-
tation de 0,2 point. La pénétration 
augmente dans 11 de ses 15 premiers 
marchés représentant 85 % des ventes 
du Groupe.

 Le besoin	en	fonds	de	roulement 
s’améliore de 2 923 millions d’euros en 
2009 avec notamment une diminution 
des stocks de 25 %.

 Les coûts	fi	xes baissent de 17 % 
par rapport à 2008.

Pour 2010, Renault s’attend à un envi-
ronnement qui restera diffi cile avec un 
marché européen qui pourrait baisser 
de 10 % par rapport au marché toutes 
marques (MTM) 2009. Dans ce contexte, 
l’entreprise s’est fi xé, comme en 2009, 
l’objectif de générer un free cash fl ow 
positif et de poursuivre ainsi la réduction 
de sa dette.

Pour réaliser cet objectif, Renault pourra 
compter, en 2010, sur quatre leviers 
principaux :

 l’attractivité de sa gamme dont 
l’extension et le renouvellement (six 

  obJectiF	de	FREE CASH FLOW	(*)	PositiF	Atteint

  résister	A	LA	crise   PersPectives
et	Actions	PrioritAires	

dAns	Un	environnement	2009	diFFiciLe,	Le	PLAn	d’Action	dU	groUPe	renAULt	Porte	ses	FrUits	Avec	Une	inFLeXion	
Positive	des	résULtAts	AU	second	semestre.	renAULt	remPLit	son	obJectiF	PrioritAire	PoUr	2009	:	Un	FREE CASH 
FLOW	PositiF.

d’euros au second semestre) provenant 
pour moitié (– 1 561 million d’euros) du 
résultat des entreprises associées. 

 Free cash fl ow positif de 2 088 millions 
d’euros, conduisant à une baisse de l’en-
dettement fi nancier net de l’Automobile 
de 2 023 millions d’euros pour atteindre 
5 921 millions d’euros.

 La réserve de liquidité de l’Automo-
bile s’élève à 9 478 millions d’euros, 
dont 4 070 millions d’euros d’accords 
de crédits non tirés et 5 408 millions 
d’euros de trésorerie et équivalents.

“	dès	juillet	2008,	nous	avons	pris	
les	premières	décisions	néces-
saires	nous	préparant	à	traverser	
la	crise.	en	2009,	renault	a	fait	
front	comme	le	montre	notre	
free cash fl ow signifi	cativement	
positif.	en	2010,	l’environne-
ment	restera	diffi	cile	avec	un	
marché	 européen	 à	 –	10	%.	
nous	continuons	à	travailler	
pour	construire	le	renault	de	
l’après-crise	avec	la	poursuite	

 Les	investissements	corporels	
et	 incorporels, qui représentent 
2 302 millions d’euros en 2009 contre 
3 385 millions en 2008, ont été maîtrisés. 
La concentration sur des projets prio-
ritaires, la recherche constante de 
l’effi cacité et l’optimisation des synergies 
avec Nissan ont permis de réduire les 
dépenses de recherche et développement 
de 26 % et les investissements corporels 
de 30 % par rapport à 2008, tout en 
préservant les programmes essentiels. 

 Les	économies faites à tous les 
niveaux de l’entreprise ont permis de 
réduire les frais généraux de 8 % par 
rapport à 2008 et de 20 % par rapport 
à 2007.

 Les	synergies	générées	par	l’Al-
liance	avec	nissan ont été un levier 
important dans le succès du plan free 
cash fl ow de Renault en 2009.

Le montant des synergies pour l’année 
2009 devait atteindre 1,5 milliard d’euros 
pour les deux partenaires ; cet objectif 
a été atteint à fi n décembre alors qu’il 
reste encore un trimestre avant la clôture 
de l’exercice de Nissan.

Un nouveau plan est lancé pour 2010 
visant un milliard d’euros de synergies 
additionnelles pour les deux entreprises. 

nouveaux produits en 2010) se poursui-
vront et devront permettre de prolonger la 
dynamique de gain de parts de marché 
du second semestre 2009 ;

 l’approfondissement des synergies 
de l’Alliance avec Nissan ;

 la poursuite de sa politique de réduc-
tion des coûts ainsi que le maintien d’un 
ratio d’investissements nets et de frais de 
recherche & développement sur chiffre 
d’affaires à moins de 10 % ;

 l’amplifi cation des actions concourant 
à la maîtrise de son besoin en fonds de 
roulement.

inFormAtions	comPLémentAires
Les comptes consolidés du Groupe et 
les comptes sociaux de Renault SA au 
31 décembre 2009 ont été arrêtés par 
le Conseil d’administration du 10 février 
dernier.  Les commissaires aux comptes 
du Groupe ont effectué leurs diligences 
d’audit sur ces comptes et les rapports 
d’audit relatifs à la certifi cation de ces 
comptes consolidés et sociaux sont en 
cours d’émission. Le rapport d’activité 
avec l’analyse complète des résultats 
fi nanciers de 2009 est disponible sur 
www.renault.com dans la rubrique 
“Finance ”.

(*) Rappel “ Free cash fl ow ” : indicateur qui désigne le fl ux de trésorerie dégagé par l’entreprise c'est-à-dire la différence entre les 
recettes et les dépenses effectués sur une période donnée (capacité d’autofi nancement diminuée des investissements corporels et 
incorporels nets des cessions +/– la variation du besoin en fonds de roulement).

de	l’offensive	commerciale	en	
europe,	la	commercialisation	en	
masse	de	véhicules	zéro	émis-
sion	dès	2011,	l’élargissement	
de	la	gamme	Entry,	un	renforce-
ment	de	notre	présence	dans	les	
pays	émergents,	l’accélération	
et	l’élargissement	des	synergies	
avec	nissan	”	a	déclaré	carlos	
ghosn,	 Président-directeur	
général	de	renault.

inFormAtions	comPLémentAires
Les comptes consolidés du Groupe et 
les comptes sociaux de Renault SA au 
31 décembre 2009 ont été arrêtés par 
le Conseil d’administration du 10 février 
dernier.  Les commissaires aux comptes 
du Groupe ont effectué leurs diligences 
d’audit sur ces comptes et les rapports 
d’audit relatifs à la certifi cation de ces 
comptes consolidés et sociaux sont en 
cours d’émission. Le rapport d’activité 
avec l’analyse complète des résultats 
fi nanciers de 2009 est disponible sur 
www.renault.com
“Finance ”nouvelle	renault	Laguna
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Les	ProdUits	PhAres	2009
en	2009,	le	renouvellement	de	la	gamme	du	groupe	renault	s’est	poursuivi	
avec	l’élargissement	de	la	famille	mégane,	le	lancement	de	clio	iii	phase	2	
et	de	Fluence.	
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résULtAts	commerciAUX	monde	2009

Le	groUPe	renAULt	AUgmente	sA	PArt	de	mArché	à	3,7		%	grÂce	à	Une	bonne	PerFormAnce	commerciALe	AU	second	semestre	
et	remPLit	son	obJectiF	d’AUgmenter	sA	PArt	de	mArché	mondiALe.

Les hausses de production décidées 
courant 2009 ainsi que le renou-
vellement de la gamme ont permis 
d’accroître la pénétration au second 
semestre et de terminer l’année sur 
une hausse de part de marché.
Le Groupe Renault, pour les véhicules 
particuliers et utilitaires, augmente 
légèrement sa part de marché à 
3,7 % (+ 0,1 point) dans un marché 
mondial qui recule de 4,5 %, et ne 
baisse que de 3,1% (volume de 
ventes : 2,309 millions de véhicules).

 Véhicules particuliers : le Groupe 
Renault enregistre une part de 
marché de 4,3 % en augmentation 

de 0,2 point. Dans un marché 
mondial en recul de 4 %, le Groupe 
a augmenté ses ventes de 0,7 % 
(volume de ventes : 2,032 millions 
de véhicules).
Principalement grâce au succès 
de la famille Mégane et de Twingo 
la marque Renault redevient la 
3e marque en Europe Occidentale.

 Véhicules utilitaires : la marque 
Renault est depuis 1998 la marque 
n°1 en Europe occidentale.

 Dacia voit ses ventes progresser 
de 91,1 % à 212 983 unités en 
Europe et réalise une pénétration de 
1,3 % pour les véhicules particuliers 

et utilitaires. En France, Dacia intègre 
le top 10 des marques.

 Renault Samsung Motors 
progresse de 0,8 point en parts 
de marché (9,3 %) et en volume 
de 31 %, ce qui fait de la Corée 
du sud le 3e marché du Groupe en 
2009. Pour la première fois depuis 
10 ans, suite à l’effondrement de 
certains marchés comme la Russie 
et la Roumanie, le Groupe Renault 
baisse en volume de ventes hors 
Europe, même s’il conserve 34 % 
de ses ventes globales hors Europe.

PersPectives	
commerciALes	2010
Dans un environnement de crois-
sance ralentie qui devrait se 
confi rmer en 2010, le Groupe attend 
un marché européen en baisse de 
10 %. Avec la fi n du plein effet des 
aides gouvernementales, le contexte 
de l’industrie automobile va demeurer 
tendu. L’objectif du Groupe reste 
l’augmentation de part de marché, 

sur la lancée du second semestre 
2009, dans le respect des objectifs
fi nanciers.

en	2010,	Le	groUPe	renAULt	
PoUrrA	s’APPUYer	sUr	de	
noUveLLes	oFFres	ProdUits	
AFin	d’AccroÎtre	ses	PArts	
de	mArché	:

• la poursuite du renouvellement de 
la gamme avec le nouveau Master 
dans la famille véhicules utilitaires, 
la nouvelle SM5 de Renault Samsung 
Motors, le déploiement complet 
de la famille Mégane en véhicule 
particulier ;

• une gamme Entry bien adaptée 
à l’attente du marché et qui est 
toujours sur une dynamique de crois-
sance comme le prouve le succès de 
la marque Dacia. La gamme va être 
enrichie avec la sortie de Duster (2) 
en Europe, en Turquie, en Afrique, 
au Moyen Orient à partir de fi n mars 
2010.

(2) Duster : nouveau 4x4 de Dacia.

  twingo	n°	1	en	France	est	
dans	le	top	3	des	ventes	de	sa	
catégorie	en	europe.

  clio	est	à	la	5e	place	de	son	
segment	en	europe.

gAmme	i

 	Le	programme entry est	une	
véritable	force	pour	le	déve-
loppement	du	groupe	et	est	
un	atout	en	europe	où	dacia	
a	devancé	les	évolutions	de	
consommation.	

(1) Rappel : “ la gamme entry  ” : Sandero, 
Logan, Logan Van et Logan pick-up 
disponibles dans 27 versions diffé-
rentes. Les véhicules du programme 
sont produits dans 8 pays (Roumanie, 
Russie, Colombie, Maroc, Iran, Inde, 
Brésil, Afrique du Sud) et commercia-
lisés sur 86 pays sous les deux marques 
Renault et Dacia.

gAmme	ENTRY (1)

 	Famille	mégane	est	n°3	de	son	
segment	sur	le	marché	euro-
péen.	elle	est	leader	de	son	
segment	sur	le	marché	français	
avec	plus	de	153	000	immatri-
culations.		

  mégane	est	 leader	sur	son	
segment	non	seulement	en	
France	mais	aussi	en	belgique	
et	au	Portugal.		

  scénic	est	le	monospace	le	plus	
vendu	en	europe,	fi	n	2009.

gAmme	m1

véhicULes	UtiLitAires

  renault	est	leader	sur	le	marché	
du	véhicule	utilitaire	en	europe	
occidentale.

RÉSULTATS TOP 15 
Les	15	premiers	marchés	représentent	85	%	des	ventes	du	groupe.	
A	fi	n	2009,	sur	ces	15	marchés,	11	affi	chent	des	gains	de	parts	
de	marché	(vs	8	à	fi	n	juin)	et	4	sont	en	baisse.	
sur	 le	second	semestre,	13	pays	sur	15	sont	en	hausse.

voLUmes	
2009

PArts
de	mArché	
vP+vU	2009 09	vs.	08 s2	09

vs.	s2	08

évoLUtion	PArts
de	mArché
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  FLUence

  cLio	dci	85	renAULt	eco2	:	98	g	de	co2/Km	

04
ProdUits

Révélée au grand public à l’oc-
casion du salon de Francfort en 
septembre 2009, Renault Fluence 
est commercialisée en France depuis 
janvier 2010. Elle est déclinée en 
deux niveaux de fi nition – Expression 
et Privilège – et deux motorisations 
diesel – dCi 85 et dCi 105. Toutes 
deux reçoivent la signature Renault 
eco2 avec des émissions de CO

2
 de 

119 g/km, soit une consommation 
mixte de 4,5 l/100 km.

Après plus de 12 ans de succès 
commercial et plus d’un million 
de véhicules vendus dans 45 pays 
dans le monde, le futur remplaçant 
de Master a reçu l’accord de fabri-
cation en novembre dernier. 
Le Nouveau Renault Master sera 
fabriqué à Batilly (département 54) 
dans l’usine de la SOVAB – fi liale de 
Renault – et commercialisé en France 
à partir d’avril 2010.
Avec un gain moyen de 1l/100km 
par rapport au Master actuel et 
une consommation mixte à partir 
de 7,1l/100km (187 g CO

2
/km), 

Nouveau Renault Master sera leader 
en consommation NEDC (3) sur ses 
versions traction.
Ses coûts de maintenance ont été 
réduits de 40 % par rapport à son 

(4) Rappel : “ RENAULT eco2 ” : la signature 
Renault eco2 permet aux clients d’identifi er 
les véhicules les plus économiques et 
écologiques de sa gamme.

Elle est la synthèse de trois critères indis-
sociables :

  Des émissions de CO2 inférieures à 
140 g/km.140 g/km.140 g/km.

 Un site industriel certifi é ISO 14001.

  Une valorisation à 95 % en fi n de vie 
et une utilisation d’au moins 5 % de 
plastique recyclé dans la conception 
du véhicule.

Renault poursuit sa stratégie de 
réduction constante des émissions de 
CO

2
 de sa gamme en présentant une 

version de Clio aux émissions de CO
2
 

réduites : Clio dCi 85. Les différentes 
évolutions apportées aux moteur et 
véhicule ont permis une réduction 
des émissions de CO

2
 de 17 g/km 

(soit 15 % de gain). La nouvelle 
version Renault eco2 (4) qui n’émet 
que 98 g de CO

2
 par km obtient :

  une consommation de 3,7 l/100 km 

prédécesseur et sont parmi les plus 
bas du marché.
Nouveau Renault Master reçoit le 
nouveau moteur 2,3 l dCi développé 
spécifi quement pour les besoins des 
véhicules utilitaires.
L’offre moteur couvrira 3 niveaux 
de puissance (dCi 100, dCi 125 et 
dCi 150) et sera identique sur les 
versions traction (monté en trans-
versal) et sur les versions propulsion 
(monté en longitudinal).
Le Nouveau Master recevra la 
nouvelle enseigne Renault Pro+ 
(lancée en 2009) qui a pour objectif 
d’offrir des réponses sur mesure 
liées aux exigences des profession-
nels (équipes ventes et après-ventes 
spécialement formées, outillages 
adaptés…). 

en cycle mixte, 
  une autonomie théorique

de 1486 km.
En complément de la gamme 
actuelle, Clio dCi 85 est proposée 
sans écart de prix par rapport à la 
version 115 g/km d’émissions de 
CO

2
.

Ceci illustre bien l’engagement 
de Renault eco2 de proposer des 
versions écologiques et écono-
miques au plus grand nombre. 

  vehicULe	UtiLitAire	:	Le	
remPLAÇAnt	de	mAster	

  LA	noUveLLe	sm5	de
renAULt	sAmsUng	motors		

Berline tricorps haut de gamme, la 
Nouvelle SM5 de Renault Samsung 
Motors (RSM) (1) affi che de grandes 
ambitions sur le marché coréen. 
Commercialisée en Corée du Sud 
depuis janvier 2010, Nouvelle SM5 
correspond parfaitement aux attentes 
des coréens. Sa tenue de route en 
fait également un grand point de 
comparaison avec ses concurrentes 
directes. Proposées tout d’abord avec 

(1) Renault Samsung Motors (RSM), fi liale 
de Renault à 80,1%, est issue de la reprise 
par Renault, en septembre 2000, de la 
division automobile du groupe coréen 
Samsung. 

(2) Lexique : “ Discover the difference ”
= “Découvrez la différence”.

un moteur essence 2 litres ou un 
moteur GPL, des versions V6 et diesel 
viendront s’ajouter à la gamme. La 
commercialisation de SM5 couplée 
au lancement de la nouvelle signa-
ture de marque RSM “ Discover the 
difference ” (2) positionnera RSM 
comme la seule marque coréenne 
capable de faire face à la concur-
rence…. et si Renault Samsung 
Motors est une marque jeune, la 
SM5 lancée il y a 10 ans est toujours 
numéro deux de son segment. 

(3) NEDC : “ New European Driving Cycle ” est un cycle de conduite automobile conçu 
pour imiter de façon reproductible les conditions rencontrées sur les routes européennes.
Il est principalement utilisé pour la mesure de la consommation et des émissions 
polluantes des véhicules.

Présentée le 13 janvier dernier au 
salon de Bruxelles, l’ouverture des 
commandes de Clio dCi 85 s’est faite 
en France dès le 9 février.

renault	Fluence

nouvelle	sm5

nouveau	master

nouvelle	clio
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  FrAnce	:	Usine	de	FLins
centre	de	grAvité	des	véhicULes	éLectriQUes		

  renAULt	déveLoPPe	
L’éco-condUite

Du 7 au 18 décembre dernier, dans 
le cadre de la Conférence Inter-
nationale de Copenhague “COP 
15” consacrée aux changements 
climatiques et visant à parvenir à 
un accord international sur le climat 
(dont notamment à la réduction de 
CO

2
), Renault a proposé à l’essai 

différents prototypes électriques. 
Renault Fluence Z.E., Renault Kangoo 
Express Z.E. et Renault Kangoo be 

Fin 2009, Renault Environnement 
s’est associé à la société belge Key 
Driving Competence (KDC) pour 
déployer des projets innovants de 
formation à l’éco-conduite et des 
services associés à la mobilité 
durable pour tous.
Depuis 2005, la société KDC a 
dispensé plus de 50 000 heures de 
formations contribuant ainsi à un 
véritable changement de comporte-
ment de 10 000 conducteurs.

Renault produira sa future citadine 
électrique zéro-émission (préfi gurée 
par Zoé Z.E. Concept) en France en 
2012, dans l’usine de Flins (dépar-
tement 78).

En raison du savoir-faire du site, de 
ses performances, de sa spécialisa-
tion dans la production de véhicules 
du segment B (Clio Campus et 
Nouvelle Clio) mais aussi parce que 
Renault a la volonté de produire au 
plus près des marchés de commer-
cialisation et notamment en Europe, 
l’usine de Flins a été retenue.

Elle sera donc un vrai “ centre de 
gravité ” des véhicules électriques 
avec la production de son cœur de 
gamme et la fabrication et le recy-
clage des batteries.

Cette voiture urbaine devrait repré-
senter deux tiers des ventes de 
véhicules électriques du Groupe, 
en Europe.

cooPérAtion	Avec	
Le	commissAriAt	à	
L’énergie	AtomiQUe
Le 5 novembre dernier, l’alliance 
Renault-Nissan, le Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA) et le Fonds 
Stratégique d’Investissement (F.S.I.) 
ont signé une lettre d’intention en 
vue de créer une joint-venture qui 
développera et produira des batteries 
pour véhicules électriques en France.
La joint-venture entre ces partenaires 
se concentrera sur la recherche, 
l’industrialisation, le recyclage des 
batteries pour véhicules électriques 
et prévoit de produire des batte-
ries à partir de mi-2012 à Flins 
(France / département 78).

Les batteries produites pourront 
être vendues à tout constructeur 
automobile.
L’alliance Renault-Nissan utilisera 
ses usines européennes de batteries 
situées en France, au Royaume-Uni 
et au Portugal afi n d’équiper ses 
véhicules électriques produits en 
Europe ; Renault utilisera les batteries 
produites à Flins pour ses véhicules 
électriques et la joint-venture déve-
loppera des technologies afi n de 
recycler les batteries sur site. Ceci 
participera au respect des principes 
du développement durable.
A ce jour, le Gouvernement français a 
pris des initiatives visant à promou-
voir la mobilité zéro émission en 
France dont notamment des appels 
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La	France	est	au	centre	de	la	stra-
tégie	zéro-émission	de	renault	:
le	groupe	conçoit	actuellement	
ses	futurs	véhicules	électriques	
au	 technocentre	 de	 guyan-
court	(78),	produira	sa	future	
citadine	zéro-émission	à	Flins	
(78)	et	a	signé	avec	nissan,	le	
ceA	(commissariat	à	l’énergie	
Atomique)	et	 le	F.s.i.	 (Fonds	
stratégique	d’investissement)	
une	lettre	d’intention	sur	la	créa-
tion	d’une	joint-venture	française	
portant	sur	la	recherche,	l’in-
dustrialisation	et	le	recyclage	
des	batteries	pour	véhicules	
électriques.

d’offres publics et privés sur des 
achats groupés permettant :
  de constituer une flotte de 

100 000 véhicules d’ici 2015, 
  la confi rmation d’un super bonus 

de 5 000 euros pour l’achat d’un 
véhicule électrique jusqu’en 2012,

  le développement d’infrastruc-
tures grâce à un investissement 
de 900 millions d’euros fi nancé 
par les pouvoirs publics français.

bop Z.E. (véhicules possédant une 
technologie très proche de celle des 
futurs véhicules de série actuelle-
ment en développement) ont donc 
pu être testés par les accrédités de 
la Conférence représentant plus de 
190 pays.

A ce jour, des projets de formations, 
permettant de réduire signifi cative-
ment la consommation de carburant 
et les émissions de CO

2
 des fl ottes 

d’entreprise, ont été réalisés dans 
plusieurs pays européens.

christian	estrosi,	ministre	en	charge	de	l’industrie	;	carlos	ghosn,	Président-directeur	général	de	
renault	et	de	nissan	;	bernard	bigot,	Administrateur	général	du	ceA,	lors	de	la	signature	de	la	
lettre	d’intention	visant	à	créer	une	joint-venture (1)	sur	la	production	de	batteries	de		véhicules	
électriques	en	France	-	le	05.11.2009

  essAis	véhicULes	
éLectriQUes
à	coPenhAgUe

La	France	est	au	centre	de	la	stra-

Zoé	Z.e.	concept

Flurence	Z.e.

(1) Joint-venture = entreprise commune, 
créée par 2 entreprises ou plus, détenue 
à parts variables par ces dernières.



I 7innovAtion	et	technoLogies

06
innovAtion	et	technoLogies
  LA	gAmme	mécAniQUe	renAULt	:

Une	vrAie	rUPtUre	en	mAtiÈre	d’émissions	de	co2			

Pour Renault, le respect de l’environ-
nement constitue le défi  majeur que 
l’industrie automobile doit relever si 
elle veut assurer sa pérennité. Il est 
aujourd’hui impératif de réduire de 
façon drastique la consommation de 
carburant et les émissions de CO

2
. 

Déjà dans le top 3 en termes d’émis-
sions moyennes de CO

2
, Renault vise 

le leadership en Europe et, pour 
atteindre cet objectif, travaille sur 
des véhicules basses émissions et 
zéro émission de CO

2
.

C’est une véritable volonté d’offrir 
au plus grand nombre les technolo-
gies les plus performantes à un coût 
accessible. Renault développe ainsi 
une nouvelle génération de moteurs 
thermiques turbocompressés mais 
aussi des nouvelles transmissions 
automatiques.

LA	générALisAtion	
dU	DOWNSIZING	(1)	des	
moteUrs	thermiQUes	:	
renAULt	AccéLÈre
Le	downsiZing	essence	
Les moteurs essence doivent relever 
le défi  suivant : améliorer signifi ca-
tivement le rendement énergétique, 
en particulier en circulation urbaine. 
Le downsizing apporte des solutions 
solides. 
 Le	moteur	tce	100	: lancé il y a 

deux ans, et pionnier dans sa caté-
gorie (cylindrée de 1.2 l), le TCe 100 
illustre parfaitement cette démarche. 
Équipée de ce moteur, Renault Clio 
affi che les émissions de CO

2
 les plus 

faibles dans la catégorie des moteurs 
essence de 100 ch : 137 g (soit une 
consommation en cycle mixte de 
5,8 l/100 km).
 La	famille	“	modulaire	”	:	les	

moteurs	tce	90	à	115	ch. Pour 
maintenir la compétitivité de sa 
gamme essence et assurer une 
réduction signifi cative en émission 
de CO

2
, Renault développe une 

famille de moteurs TCe modulaires. 
Lancée en 2012, elle devrait repré-
senter 85 % des volumes essence 
de Renault en 2015. Les moteurs 
“ modulaires ” proposés seront 
de 0,9 l à 1,2 l de cylindrée, en 
versions 3 et 4 cylindres, centrés 
sur la tranche de puissance de 
65 kW à 85 kW (90 ch à 115 ch). 
Plusieurs véhicules équipés de ces 
moteurs émettront moins de 100 g 
de CO

2
 / km. 

Le	DOWNSIZING	(1)
des	moteUrs	dieseLs	:
LA	FUtUre	gAmme	dci	
oFFre	des	moteUrs		
entiÈrement	noUveAUX
Un véhicule Diesel consomme en 
moyenne 20 % à 30 % de carburant 
de moins qu’un véhicule essence 
pour des niveaux de performances 
équivalents. Le moteur Diesel 
4 temps à injection directe par rampe 
commune et suralimenté par turbo-
compresseur est en effet aujourd’hui 
la solution de motorisation des 
véhicules particuliers qui présente 
le meilleur rendement énergétique. 

Les	moteurs	dci actuels sont bien 
positionnés en matière d’émission de 
CO

2
 : Clio dCi 85 Renault eco2 émet 

98 g de CO
2
/km (consommation de 

3,7 l/100km en cycle mixte) ; Renault 
Twingo dCi 85 affi che 104 g de CO

2 
/

km (consommation en cycle mixte 
de 4,0 l/100 km) ; Nouvelle Renault 
Mégane berline émet 118 g de CO

2 
/

km (consommation en cycle mixte 
de 4,5 l/100 km) ; Laguna dCi 110, 
130 g de CO

2
 / km (consommation en 

cycle mixte de 4,9 l/100 km). 

S’agissant des moteurs	dci	nou-
velle	génération, ils permettront 
de descendre de nombreuses appli-
cations véhicules sous les 100 g de 
CO

2
/km.

modèles Renault (de Twingo à 
Laguna) et Dacia. D’ici 2010, Renault 
va faire évoluer signifi cativement ces 
moteurs 4 cylindres de 1,5 l de cylin-
drée afi n de réduire les émissions de 
CO

2
 de l’ordre de 20 g/km.

 Le	futur	moteur	1.6	dci	130	: 
lancé en 2011, ce futur moteur de 
1,6 l de cylindrée développera à son 
lancement une puissance de 96 kW 
(130 ch). Ses émissions de CO

2
 

seront réduites de 25 g par rapport 
à un moteur diesel actuel de 1.9 l. 

Le	DOWNSIZING	(1) 
PoUr	Les	véhicULes	
UtiLitAires
La politique de downsizing aux
véhicules utilitaires a été déployée 
par Renault pour remplacer les 
moteurs de 2.5 l actuels par une 
version 2.3 dCi, qui héritera des 
mêmes gênes que le 2.0 dCi.

Nouveau Renault Master (commer-
cialisé en France à partir d’avril 
prochain) recevra le nouveau moteur 
2,3 dCi développé spécifi quement 
pour les besoins des véhicules
utilitaires (cf. page 5, véhicule
utilitaire).

 Les	moteurs	2.0	dci et au-
dessus : de nouvelle génération, le 
moteur 2.0 dCi sera disponible en 
2012.

de	noUveLLes	technoLogies	sUr	Les	moteUrs
et	trAnsmissions	conventionneLs
Pour	réduire	signifi	cativement	les	émissions	de	co2,	renault	travaille	en	parallèle	sur	:
  les	fondamentaux	du	véhicule	(masse,	aérodynamique,	frottements	de	roulement),
  la	gestion	de	l’énergie	électrique	(recharge	de	la	batterie	durant	le	freinage	et	les	décélérations)	

et	thermique	(le	thermo-management	qui	accélère	la	montée	en	température	du	moteur),
  les	technologies	transversales	comme	le	stop	&	start	qui	coupe	automatiquement	le	moteur	

à	l’arrêt,
  la	généralisation	du	downsizing	des	moteurs	thermiques	(moteur	plus	petit	suralimenté	

par	un	turbocompresseur	pour	travailler	avec	un	meilleur	rendement),	en	essence	comme	
en	diesel,	le	potentiel	de	réduction	de	co2	étant	aujourd’hui	nettement	plus	important	en	
essence	qu’en	diesel	(déjà	bien	optimisé),

  des	boîtes	de	vitesses	à	rendement	amélioré,	manuelles	ou	automatiques.

de	noUveLLes	technoLogies	sUr	Les	moteUrs
et	trAnsmissions	conventionneLs
Pour	réduire	signifi	cativement	les	émissions	de	co
  

  

  

  

 Les	moteurs	1.5	dci de	nouvelle	
génération	:	ce sont les moteurs 
Renault les plus vendus avec 
865 860 unités fabriquées en 2009. 
Proposés en plusieurs niveaux de 
puissance (actuellement de 65 ch à 
110 ch), ils équipent de nombreux 

moteur	2.0	dci

nouvelle	twingo

(1) Downsizing : moteur plus petit surali-
menté par turbocompresseur.
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  LA	resPonsAbiLité	sociALe	de	L’entrePrise

gement face aux personnes à 
mobilité réduite : renault	est	le	seul	
constructeur	européen	engagé,	
via	sa	fi	liale	renault	tech,	dans	
la	conception,	la	fabrication	et	la	
commercialisation	de	véhicules	
pour	le	transport	de	personnes	à	
mobilité	réduite	(tPmr).	

Kangoo (modèle le plus vendu) est 
le seul véhicule, toutes marques 
confondues, à avoir reçu une 
homologation valable dans toute 
l’Union Européenne, indépendam-
ment des législations nationales. 
En termes de services, Renault Tech 
met à la disposition de sa clientèle 
des locations courte durée, un 
contrat d’entretien spécifi que (pris 
en charge par Renault à hauteur de 
45% en France). Pour garantir la 
qualité de la relation commerciale, 
Renault Tech dispose d’une équipe 
de vente dédiée pour répondre de 
manière personnalisée aux besoins 
des personnes à mobilité réduite.

Pour les personnes en situation de 
handicap, la mobilité et les diffi cultés 
à accéder au monde du travail sont 
deux freins à l’intégration dans le 
corps social. 

En octobre dernier, à l’occasion de 
la journée mondiale du handicap, 
Renault a réaffirmé son enga-

L'obJectiF	de	LA	resPonsAbiLité	sociALe	de	L’entrePrise	est	de	FAire	de	renAULt	Une	entrePrise	reconnUe	dAns	Le	monde	
comme	LA	réFérence	PoUr	ses	Activités	sociALement	resPonsAbLes	à	trAvers	QUAtre	thÈmes	d'intervention	AU	cŒUr	de	
L’identité	et	des	déFis	de	renAULt	:	edUcAtion,	diversité,	sécUrité	et	mobiLité	dUrAbLe.

JoUrnée	mondiALe	dU	hAndicAP

Pour	retrouver	toute	l’actualité	de	la	“	responsabilité	sociale	de	l’entreprise	”	de	renault	rendez-vous	sur	le	site	“	www.renault.com	/	rubrique	développement	durable	/	engagement	sociétal	”.

Renault et sa fi liale propose ainsi 
aujourd’hui, en Europe, une offre 
complète et inégalée de véhicules et 
de services, le groupe Renault s’en-
gageant, quant à lui, à employer et 
maintenir dans l’emploi les personnes 
ayant des handicaps. Avec sa gamme 
de véhicules adaptés (transport 
des fauteuils roulants par rampes 
d’accès, fi xations intérieures ; des 
sièges pivotants et/ou sortants pour 
faciliter le transfert des personnes 
depuis/vers le fauteuil roulant ; 
des aides à la conduite permettant 
d’aménager le poste de conduite 
au handicap) Renault Tech propose 
des véhicules pour les particuliers et 
les professionnels dont notamment 
Kangoo, Logan MCV, Trafi c et Master. 

Depuis 10 ans, Renault et Nissan 
fondent leur relation sur le respect 
des cultures et la diversité - exigence 
de plus en plus présente dans 
le débat social. Le personnel de 
Renault et Nissan doit donc, plus 
que jamais, être le refl et de la société 

women’s	ForUm
dans laquelle il évolue, où chacun 
à sa place quelque soit son sexe, 
son origine, son âge... Pour ces 
raisons, soutenir le Women’s forum 
était, selon l’alliance, une évidence.

C’est ainsi que pour la quatrième 
année consécutive, Carlos Ghosn, 

Président-Directeur général de 
Renault et de Nissan, a remis le prix 
“ Women for Education ” dans le cadre 
du Women’s Forum (dont l’alliance 
Renault-Nissan est partenaire) qui 
s’est tenu à Deauville du 15 au 17 
octobre 2009. Ce prix fi nance des 

projets de femmes dans les domaines 
de l’éducation, de la formation ou de 
la création d’entreprises. Objectif de 
ce “ Davos au féminin ” : promouvoir 
la vision et la place de la femme dans 
la société et débattre des grands 
enjeux économiques et sociaux.

Renault, la Fondation Renault et 
ParisTech ont décidé de fonder un 
Institut de la Mobilité Durable.

L’objectif de cet institut est de mener 
des programmes de recherche et 
d’enseignement sur l’avenir des 
transports et la mobilité électrique, 
dès la rentrée universitaire 2009. 

Concrètement, la collaboration entre 
les ingénieurs de Renault, les ensei-
gnants-chercheurs et les étudiants 
de ParisTech a pour objectif de :

renAULt	et	PAris	tech
 promouvoir des recherches rela-

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

 former des cadres et scientifi ques 
de haut niveau, dont les compé-
tences et le nombre permettront de 
répondre aux besoins des industriels 
du secteur du transport et aux défi s 
scientifi ques et technologiques que 
soulève le développement à long 
terme de systèmes de transport 
durables. Ouvert à de nouvelles 

associations, l’Institut de la Mobi-
lité Durable accueille en son sein 
d’autres entreprises et instituts 

universitaires, français et interna-
tionaux, souhaitant participer aux 
recherches.

carlos	ghosn,	Président-directeur	général	de	renault	et	de	nissan,	lors	de	la	remise	des	prix
de	la	chaire	–	octobre	2009.
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  inde	:	renAULt	conFirme	

son	engAgement		
Renault a su affi rmer sa présence 
en Inde en nouant :

 en	2005, un partenariat avec 
le constructeur indien Mahindra & 
Mahindra (1). 

 en	2008	:
– un partenariat entre Renault-
Nissan et Bajaj Auto (2) pour produire 
et commercialiser la voiture ULC à 
un prix d’entrée de gamme de 
1 865 euros dont les ventes débu-
teront début 2011 en Inde ;
– un centre de design à Mumbai 
“ Renault Design India ” (converti 
après sa création en 2005) pour 
dessiner des véhicules pour le 
marché indien et les marchés régio-
naux. Renault Design India sera ainsi 
le premier centre de design auto-
mobile d’un constructeur occidental 
en Inde ;
– un site logistique à Pune (Inde) 
pour produire des composants 
destinés à l’ensemble des usines 
de production de l’Alliance.

En constante progression, le 
marché des véhicules particuliers 
en Inde constitue un pôle d’attrac-
tion majeur pour les constructeurs.

La classe moyenne indienne compte 
plus de 350 millions de personnes et 
continue de grandir : autant de poten-
tiels utilisateurs de voitures.Dans le 
cadre du salon “ Auto Expo 2010 ” de 

Le programme entry (4) dont Logan 
fait partie est une véritable force pour 
le développement du Groupe. 

En Russie, sur un marché qui a 
plongé de 50 %, Renault a vendu 
53 869 Logan en 2009 (– 27,5 %). Le 
Groupe affi che ainsi un gain de part 
de marché pour atteindre 5 %, ce qui 
place renault	n°	5	sur	le	marché	
russe	et	Logan	n°	1	des	véhicules	
étrangers	vendus	en	russie.

New Delhi (Inde) en janvier, Renault 
a confi rmé son engagement en Inde 
de lancer plusieurs modèles de sa 
gamme destinés au marché indien.
Renault prévoit ainsi de mettre sur 
le marché, d’ici deux ans, plusieurs 
nouvelles voitures et de proposer 
une gamme complète dans un 
délai de quatre ans. Ces véhicules 
seront fabriqués à Chennai (Inde). La 
gamme couvrira les segments clés 
du marché et comprendra à la fois 
des modèles Renault et des voitures 
issues de plateformes communes 
de l’alliance Renault-Nissan, dont 
un cross-over.

(1) Rappel : “ Mahindra & Mahindra ” est le 
quatrième constructeur automobile indien.

(2) Rappel : “ Bajaj auto ” : groupe industriel 
indien qui fabrique des véhicules utilitaires 
légers et des deux roues.

  LogAn	:	1ère	PLAce	en	rUssie		

(4) Rappel : “ la gamme entry ” :  Sandero,  
Logan, Logan Van et Logan pick-up dispo-
nibles dans 27 versions différentes. Les 
véhicules du programme sont produits 
dans 8 pays (Roumanie, Russie, Colombie, 
Maroc, Iran, Inde, Brésil, Afrique du Sud) 
et commercialisés sur 86 pays sous les 
deux marques Renault et Dacia.

Dans le cadre de la 34e édition du Volant 
d’or, créée en 1976, Nouveau Renault 
Scénic a reçu le prix du Volant d’Or 2009 
dans la catégorie “ monospace ”. Cette 
récompense, décernée par la presse 
allemande et des magazines européens, 
remportée à 30,6 % des voix avec plus de 
250 000 lecteurs de 25 pays européens 
et jugée sur de multiples critères comme 
le design, la conception, le confort, la 
tenue de route, la sécurité la qualité et 
le respect de l’environnement, a été 
remise à Patrick Pélata, Directeur Général 
Délégué aux opérations de Renault le 
4 novembre 2009.

nouveau	renault	scénic	reçoit	le	volant	
d’or	2009	dans	la	catégorie	monospace.
Prix	remis	à	Patrick	Pélata,
Directeur Général délégué aux opérations 
de Renault.

dAciA	AU	3e	rAng	des	AUtomobiLes
Les	PLUs	FiAbLes
Selon l’enquête annuelle effectuée par 
le magazine français Que Choisir (janvier 
2010), la marque Dacia (3) accède pour la 
première fois au 3e rang des automobiles 
les plus fi ables parmi les 34 marques les 
plus présentes sur le marché de l’Union 
Européenne.

L’étude qui recense des avis de plus de 
26 000 conducteurs européens, souligne 
notamment le niveau de fi abilité remar-
quable de Dacia Logan MCV. Dacia 
a obtenu le titre de marque la moins 
onéreuse pour ses coûts d’entretien et 
de réparations et intègre, en France, 
le top 10 des marques. Les résultats 
commerciaux publiés le 14 janvier dernier 

enregistrent une progression des ventes 
de Dacia de 91 % à 214 500 unités en 
Europe.

(3) Rappel : “Dacia” : au 31 décembre 
2009, Renault détient 99,4 % du capital 
de Dacia.

A partir de 2010, en plus de Logan, 
Renault commercialisera également 
la Sandero en Russie.

renault	Logan

dacia	Logan	mcv
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évoLUtion
DE L’ACTION
RENAULT

  L’ActUALité	dU	comité	
consULtAtiF	

Le	1er	comité	2010	:
Le premier Atelier 2010 du Comité 
s’est déroulé le 9 mars. Réunis le 
matin au siège de Renault à Boulogne 
(92) pour étudier l’ensemble de 
nos supports de communication 
à destination des actionnaires, les 
neuf Membres se sont par la suite 
rendus à l’usine de Renault à Flins 
(78) où, avant une visite du site avec 
la Responsable de Communication, 
ils ont pris part au déjeuner organisé 
avec le Directeur de l’Usine, Olivier 
Rémoleux. Retrouvez les témoi-
gnages des nouveaux membres 

  L’AssembLée	générALe	de	renAULt
L’AssembLée	générALe	
de	renAULt	se	tiendrA	Le	
vendredi	30	AvriL	ProchAin	
APrÈs-midi	AU	cnit
(PAris	LA	déFense	–	75).
L’avis de convocation et le bulletin 
de vote seront expédiés à l’ensemble 
des actionnaires Renault Membres 
du Club des Actionnaires ainsi qu’à 
tous les actionnaires détenant des 
tires Renault au nominatif auprès 
de la BNP Paribas, un mois avant la 
date de l’Assemblée Générale (soit 
fi n mars 2010). 
Au cas où l’actionnaire Membre du 
Club et/ou au nominatif ne recevrait 
pas l’ensemble de ces documents 
dans les temps, le Service des 
Relations avec les Actionnaires de 

Renault se tiendra à son entière 
disposition au : 

N° Vert 0 800 650 650

PréPAreZ	Avec	noUs	
L’AssembLée	générALe	:

 Afin de mieux répondre aux 
attentes de ses actionnaires, 

Renault a mis en ligne, sur son 
site internet www. Renault.com / 
rubrique Finance, un questionnaire 
pré-Assemblée Générale. Ce ques-
tionnaire, consultable depuis le 
25 février (jusqu’au 22 mars), permet 
à chaque actionnaire de s’exprimer 
sur les thèmes qu’il souhaiterait voir 

abordés par le Management le jour 
de l’Assemblée. De plus, un mois 
avant la date de l’Assemblée (soit 
fi n mars), chaque actionnaire aura 
la possibilité de poser ses questions 
écrites sur l’adresse e-mail dédiée
“ ag.renault@renault.com ”.

Enfi n, nous vous rappelons que l’As-
semblée Générale de Renault sera 
consultable, en direct et différé sur 
notre site internet “ www.renault.
com / rubrique Finance ”.

Pour tout autre renseignement sur l’Assemblée 
Générale de Renault, contactez le Service des 
Relations avec les Actionnaires de Renault 
(voir coordonnées ci-contre).

du CCA et leurs photos sur notre 
site internet “	www.renault.
com	/	rubrique	Finance	/	espace	
Actionnaires	”.

FLASH INFO
renoUveLLement
des	membres	dU	comité	
consULtAtiF	des	ActionnAires
VOUS SOUHAITEZ, VOUS AUSSI, FAIRE PARTIE DE NOTRE COMITÉ 
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES ET À CE TITRE :

	 	voUs	investir	à	nos	cÔtés	en	PArticiPAnt	à	L’AvAn-
cement	de	nos	trAvAUX	de	commUnicAtion	à	
destinAtion	des	ActionnAires	de	renAULt	?

renault	lance	un	appel	à	candidature	dès	aujourd’hui	pour	
un	renouvellement	du	comité	début	2011.	n'attendez	plus,		
devenez	membre	du	comité	consultatif	des	Actionnaires	
et	proposez	votre	candidature.	

(voir	les	informations	et	modalités	de	candidature	page	12).

Les	ProchAins
rendeZ-voUs
dU	comité	:

  30	AvriL
dans le cadre de l’Assemblée 
Générale.

  octobre
(date à confi rmer ultérieurement) : 
dans le cadre du Mondial de l’Auto.

évoLUtion
DE L’ACTION
RENAULT

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

230%

31/12/08

31/01/09

28/02/09

31/03/09

30/04/09

31/05/09

30/06/09

31/07/09

31/08/09

30/09/09

31/10/09

30/11/09

31/12/09

31/01/10

Renault
CAC 40
Euro stock 50

AU	31/12/2008	:
CAC 40 = 3	217,97	points

Renault = 18,55 €

DJ Stoxx Auto (Europe) = 2	451,48	points

AU	16/02/2010	:
CAC 40 = 3	669,04	points

Renault = 31,08 €

DJ Stoxx Auto (Europe) = 2	720,77	points
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Situé sur les Champs-Élysées à Paris, L’Atelier Renault présente tout au long de l’année l’actualité produit et institutionnelle de Renault 
ainsi que des animations sur des thèmes divers (sport, art, technologie). A l’occasion d’un petit-déjeuner, nous vous proposons de venir 
découvrir ces expositions commentées par des spécialistes.

  Visites les mardi 20 avril, jeudi 24 juin de 8 h 30 à 10 heures (avant ouverture au public).
  Capacité d’accueil : 25 personnes.

NB : Les thèmes des petits déjeuners vous seront communiqués en cours d’année.

mAUbeUge	constrUction	AUtomobiLe	/	mcA	(59)	(2)
Cette fi liale de Renault est la première entreprise industrielle de la région Sambre-Avesnois et emploie plus de 
2 000 personnes. Elle se consacre à la fabrication de nouveau Kangoo et se prépare à fabriquer le Kangoo ZE 
(premier véhicule électrique de Renault). A Maubeuge, vous découvrirez l’ensemble des ateliers de production.

  Visite le mardi 15 juin de 13 h 30 à 16 heures.
  Pas de transport collectif au départ de Paris. Rendez-vous directement sur le site.
  Capacité d’accueil : 25 personnes.

Usine
de	cLéon
(76)	(2)

Créée en 1958, l’usine de Cléon participe 
activement à l’innovation technologique de 
Renault en produisant des nouvelles généra-
tions de moteurs et boîtes de vitesse. C’est 
le seul site de mécanique Renault à livrer 
des groupes motopropulseurs complets. 
La visite de Cléon se déroule au cœur des 
ateliers d’usinage et d’assemblage.

  Visite le mardi 4 mai de 14 heures
à 17 h 30.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont-de-
Sèvres) à 12 h 15 avec retour prévu 
à 19 h 15 (des plateaux-repas sont 
servis dans le car).  Possibilité de 
se retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 25 personnes

sociéte	des	véhicULes
AUtomobiLes	de	bAtiLLY	/
sovAb	(54)(2)

Filiale de Renault, 
la SOVAB est l'une 
des trois premières 
entreprises indus-
trielles de la région 
Lorraine et le premier employeur privé de 
Meurthe et Moselle. Elle se consacre à la 
fabrication de l'un des véhicules utilitaires 
de Renault le “ Master ”.

En visitant le site, vous découvrirez les 
départements tôlerie et montage.

  Visite le mardi 29 juin de 14 heures 
à 17 heures.

  Pas de transport collectif au 
départ de Paris. Rendez-vous 
directement sur le site.

	 	capacité	d’accueil	:	20	personnes

Usine
de	FLins
(78)	(2)

Proche de Paris, le site industriel de Flins 
produit Clio III mais aussi de nombreuses 
pièces pour d’autres usines de Renault et 
de Nissan. Lors de la visite de l’usine, vous 
découvrirez le processus de fabrication d’un 
véhicule via des ateliers d’emboutissage, de 
tôlerie et de montage.

  Visite le mercredi 26 mai
de 14 heures à 17 h 30.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont 
de Sèvres) à 13 h 15 avec retour 
prévu à 18 h15. Possibilité de se 
retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 25 personnes.

(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-dessous
“ Vos contacts ”).

(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire : contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault (voir coordonnées ci-dessous dans 
rubrique “ Vos contacts ”). Un courrier de confi rmation sera expédié à chaque inscrit 15 jours avant la date des événements. Les inscriptions aux manifestations sont prises 
dans la mesure des places disponibles à partir du mois de mars 2010 pour le 1er semestre. Les manifestations sont gratuites - non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. 
Appareils photos interdits pour chaque événement qui nécessite un temps de marche important (se munir de chaussures adaptées).
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votre	esPAce
PrivAtiF	en	Ligne	!	

  LA	vie	dU	cLUb	des	ActionnAires		

Depuis juillet 2009, votre Espace Privatif, 
en ligne sur notre site internet :

“	www.renault.com	/
rubrique	Finance	/
espace	Actionnaires	”,

dePUis	1995,	Le	cLUb	des	ActionnAires	de	renAULt	(1)	ProPose	à	ses	membres	de	mieUX	comPrendre	L’entrePrise,	ses	métiers,	
AUX	trAvers	de	mAniFestAtions	thémAtiQUes.	PoUr	PoUrsUivre	cette	LogiQUe	et	remercier	chAQUe	Adhérent	de	sA	FidéLité,	
décoUvreZ	ci-dessoUs	Les	événements	dU	Premier	semestre	2010.

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

 
N° Vert 0 800 650 650 appel gratuit de France métropolitaine depuis 

un poste fi xe / depuis l’étranger, composer le +33 (0) 1 76 84 59 99
  son e-mail dédié : communication.actionnaires@renault.com
  son adresse postale :

renault	s.a.s.	-	sce	des	relations	avec	les	Actionnaires
13-15 quai Le Gallo – FR QLG V15 355 – 92513 Boulogne Billancourt cedex

réUnion	ActionnAires	:	1er	semestre	2010
JeUdi	8	AvriL	réunion	actionnaires	à	Lyon	(*)
(*) Seuls les actionnaires membres du Club résidant Lyon et région recevront une invitation. Nous 
remercions, ceux qui ne résideraient pas Lyon et région et qui souhaiteraient participer à la réunion, de 
contacter le Service des Relations avec les Actionnaires de Renault (voir coordonnées ci-contre dans 
la rubrique “ Vos contacts ”).

AGISSEZ AVEC RENAULT POUR L'ENVIRONNEMENT !
Demandez à recevoir cette lettre par courriel en communiquant votre adresse e-mail à : 
communication.actionnaires@renault.com PEFC/10-31-1479

vous permet de vous inscrire directement 
à nos manifestations mais aussi de 
profi ter des offres promotionnelles pour 
l’achat de nos produits dérivés.

veneZ	vite	voUs
Y	connecter
et	consULter	Les	
noUveLLes	oFFres	2010	!

Annonces	FinAnciÈres	2010
Jeudi	11	février	 Résultats annuels 2009
mercredi	28	avril	 Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2010
vendredi	30	avril	 Assemblée Générale des Actionnaires
vendredi	30	juillet	 Résultats du 1er semestre 2010
mercredi	27	octobre	 Chiffre d’affaires 3e trimestre 2010

mAniFestAtions	ActionnAires	:	1er	semestre	2010 (calendrier prévisionnel, susceptible d’être modifi é).

LA	recherche	/
LA	technoLogie
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. En 
visitant le Technocentre, vous découvrirez le 
fonctionnement de ce prestigieux complexe, 
les différentes phases de création d’un 
véhicule mais aussi le Centre d’Analyse 
de la Concurrence.

  Visite le jeudi 20 mai de 9 h 30
à 12 heures.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – Métro Pont-
de-Sèvres) à 8 h 45 avec retour 
prévu à 12 h 45. Possibilité de se 
retrouver directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 25 personnes

Les	visites	d’Usines

PédAgogie	:	Les	Petits	déJeUners	de	L’AteLier	renAULt	à	PAris	(75)	(2)



Le	comité	consULtAtiF	des	ActionnAires	de	renAULt	LAnce	Un	
APPeL	à	cAndidAtUre	PoUr	remPLAcer	siX	(*)	de	ses	membres	
dont	Le	mAndAt	Arrive	à	eXPirAtion	en	décembre	2010.
si	vous	aussi	vous	souhaitez	vous	investir	à	
nos	côtés,	participer	à	nos	études	réalisées	
pour	 améliorer	 notre	 communication	 aux	
actionnaires	 individuels,	 n’hésitez	 plus	 et	
posez,	dès	aujourd’hui,	votre	candidature	!

APPeL	à	cAndidAtUre	ccAI 12
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PoUr	devenir	membre	dU	comité	consULtAtiF	des	ActionnAires	de	renAULt	envoYeZ	
dÈs	à	Présent	:

  Un	cUrricULUm	vitAe
  Un	JUstiFicAtiF	de	détention	de	titres	renAULt
 	Une	Lettre	de	motivAtion

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

A	L’Adresse	sUivAnte	:  renAULt	–	service	des	relations	avec	les	Actionnaires
Fr	QLg	v15	355	-	13-15	Quai	Alphonse	le	gallo	-	92513	boulogne	billancourt	cedex	France

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

Le	comité	et	son	rÔLe
Créé en en 1996, le Comité Consultatif de Renault traduit la 
volonté de Renault de donner à ses actionnaires individuels 
une information adaptée à leurs attentes.

Le Comité est donc consulté plusieurs fois par an sur la 
politique de communication que nous menons pour nos 
actionnaires individuels et notamment sur les supports 
d’information mis en place (Lettre aux actionnaires, les mani-
festations du Club des Actionnaires, la rubrique Finance de 
notre site internet www.renault.com...) en vue d’y apporter 
des améliorations. Il contribue ainsi à la clarté et à la trans-
parence 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).

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

Le	Fonctionnement	dU	comité
Le Comité est convié à des réunions de travail trois à quatre 
fois par an, au siège de la société Renault à Boulogne (92). 
Dans le cadre de l’Assemblée Générale, l’atelier de travail 
est organisé sur le lieu de l’Assemblée afi n d’y retrouver le 
Président du Groupe. Les réunions (ou ateliers de travail) se 
déroulent sur une journée, en semaine, et nécessitent donc 
de pouvoir se libérer : atelier de travail le matin / visite de 
nos sites de production l’après-midi. Il est demandé aux 
Membres du Comité de s’engager à venir régulièrement à 
ces réunions afi n que celui-ci puisse fonctionner de manière 
optimale et qu’un suivi des travaux puisse être correctement 
assuré.

trAvAUX	réALisés	PAr	Le	comité
en	2009

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

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

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

témoignAges	de	notre	comité
consULtAtiF
Nous avons interrogé chacun de nos Membres du Comité 
sur les travaux que nous réalisons ensemble depuis plus de 
deux ans. Voici quelques extraits de leurs interviews :

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

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

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

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

retrouvez	 nos	 membres	 du	 comité	 consultatif	 et	 leurs	
témoignages	sur	notre	site	internet	:
www.renault.com	/	rubrique	Finance.

Atelier	du	comité	consultatif	lors	de	l'Assemblée	générale	-	
06.05.2009.


