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DOSSIER SPÉCIAL

LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

RENAULT 2016 - DRIVE THE CHANGE : 
le nouveau plan stratégique de Renault
Renault 2016 – Drive the Change, le nouveau plan stratégique du groupe Renault, repose  
sur l’ambition de Renault de rendre la mobilité durable accessible à tous. Une ambition incarnée  
par la signature de marque “ Drive the Change”. Construit sur 6 ans, ce nouveau plan aura un point  
à mi-parcours – fin 2013 – permettant à la fois de disposer de perspectives stratégiques pour assurer 
une continuité dans les opérations et de définir des priorités chiffrées et précises pour les 3 ans à 
venir.

Renault 2016 - Drive the Change 
est ainsi construit pour répondre à  2  objectifs :

 ASSURER LA CROISSANCE DU GROUPE : plus de 3 millions de véhicules vendus en 2013

  GÉNÉRER DU FREE CASH FLOW  (1) DE FAÇON PÉRENNE avec pour la période 2011-2013 :  
2 milliards d’euros de Free Cash Flow cumulé a minima.

(1)  Free cash flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des 
cessions +/– variation du besoin en fonds de roulement.
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Le groupe Renault agira sur sept leviers 
majeurs pour atteindre ces deux objectifs :
1. la poursuite de sa politique d’innovation,
2. un plan produit robuste,
3. le renforcement de l’image de la marque   
    Renault,
4. l’excellence du réseau dans la relation  
    client,
5.  l’optimisation des dépenses Recherches  

et Développement et d’investissement,
6. la réduction des coûts,
7.  le maintien de ses positions en Europe  

et l’expansion à l’international.

Renault a traversé la crise en étant moins 
dépendant du marché européen et de la 
famille Mégane. Aujourd’hui, la performance 
du Groupe repose également sur le véhicule 
utilitaire (Renault, première marque en Europe 
depuis 13 ans) et la gamme basée sur  
la plateforme M0 avec les succès de Duster  
et Sandero notamment. Le Groupe a retrouvé 
le chemin de l’excellence qualité, les dépenses 
garantie ont ainsi baissé de 57 % entre 2006 
et 2010.

LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

Fort de ces acquis, Renault vise  
une croissance soutenue : 
  En 2013, plus de 3 millions de véhicules 
et un free cash flow opérationnel de 
l’automobile cumulé d’au moins 2 milliards 
d’euros. 
  L’objectif de marge opérationnelle du Groupe 
est de dépasser 5 % du chiffre d’affaires  
en 2013.
  Une nouvelle politique de distribution 
de dividendes sera proposée au Conseil 
d’administration de Renault, qui soumettra 
chaque année une résolution à l’Assemblée 
générale des actionnaires. Cette politique 
aura deux composantes :

 –  les dividendes reçus des sociétés associées 
seraient reversés systématiquement 
l’année suivante aux actionnaires  
de Renault,

 –  un dividende complémentaire sur la base 
du free cash flow opérationnel de l’automo-
bile pourra y être agrégé en fonction  
de l’environnement et de la situation finan-
cière de Renault.
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Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault
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1  L’innovation pour réduire 
l’impact des véhicules sur 
l’environnement
Renault innove avec le véhicule 
électrique avec l’ambition de devenir, avec 
son partenaire Nissan, leader de la mobilité 
zéro émission avec une gamme complète de 
véhicules particuliers et utilitaires électriques  
à un prix accessible au plus grand nombre. 
2011 marquera un chapitre décisif de l’histoire 
de Renault avec la commercialisation  
de trois véhicules électriques, Fluence Z.E., 
Kangoo Z.E. et Twizy. Dès 2012, Zoé rejoindra 
la gamme.

Renault innove avec une nouvelle 
génération de moteurs thermiques, 
appelés “ Energy ” : le tout nouveau moteur 
1.6, Energy dCi 130, sera le moteur le plus 
puissant du marché à ce niveau de cylindrée, 
offrira le meilleur rapport émissions/puissance 
de sa catégorie, et permettra de diminuer  
de 20 % les émissions de CO

2
 par rapport  

à la génération précédente. Les nouveaux 
moteurs essence de Renault, Energy TCe, 
réduiront les émissions de CO

2
 des véhicules 

des segments I et M1 de 30 % environ (soit 
40 g/km de CO

2
 et 1l/100km de moins).

Toutes ces innovations contribueront à dimi-
nuer significativement les émissions de CO

2 
  

de 137 g/km aujourd’hui, la gamme euro-
péenne de Renault devrait passer en moyenne 
à moins de 120 g/km en 2013, puis sous les 
100 g/km en 2016 avec le véhicule électrique.

2  Un plan produit robuste
Une gamme complète de VE pour une 
commercialisation de masse
  La gamme Z.E. de Renault alliée à celle  
de Nissan devrait permettre à l’Alliance 
d’avoir mis en circulation 1,5 million de VE 
dans le monde d’ici 2016. Dès 2015,  
l’Alliance disposera d’une capacité de  
production de 500 000 véhicules/an.

  Une gamme de véhicules thermiques enrichie 
et entièrement renouvelée entre 2011  
et 2016. 

  Les marques du groupe Renault seront com-
posées de 44 modèles en 2013, 48 en 2016 
contre 40 en 2010 et 30 en 2005.

  En Europe, en plus de la gamme de véhicule 
électrique, des modèles phares seront lancés 
comme Twingo phase 2 en 2011, nouvelle 
Clio en 2012, et pour Dacia un véhicule fami-
lial et un petit véhicule utilitaire en 2012.

  À l’international, une gamme vraiment adap-

tée aux besoins de ces marchés, notamment 
sur le segment supérieur avec Fluence,  
Latitude et SM7. Duster va également jouer  
un rôle clé dans la progression des ventes 
hors Europe.

3  Une marque plus forte
La marque Renault dispose de véritables 
atouts et spécificités, sur lesquels elle veut 
s’appuyer pour reconstruire son image :  
l’innovation pour tous, la qualité et le design. 

L’innovation pour tous
L’histoire de Renault est marquée  
par l’innovation accessible au plus grand 
nombre. Aujourd’hui, le véhicule électrique 
est l’illustration parfaite de l’innovation pour 
tous, avec un prix d’achat et d’usage au même 
niveau qu’un véhicule diesel équivalent.

La qualité, une force à faire connaître
Aujourd’hui, tous les classements 
interconstructeurs placent les produits 
Renault parmi les meilleurs en qualité, parfois 
devant les marques spécialistes. Renault 
est également dans le Top 3 en matière de 
fiabilité. L’objectif du Groupe est de mieux  
le faire savoir et de faire partie des leaders  
en termes d’image qualité parmi  
les constructeurs généralistes d’ici fin 2013.

LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
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7 leviers pour atteindre les objectifs du plan
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Le nouveau design Renault
Présenté au salon de Paris, le concept-car 
DeZir a initié le renouveau du design Renault. 
Une histoire qui continue avec une série de 
concept-cars, dont CAPTUR présenté au salon 
de Genève. La nouvelle phase de Twingo,  
et la nouvelle Clio en seront les premières 
illustrations. Tous bénéficieront des codes  
et partis pris design de la marque : chaleureux 
et sensuel.

4  L’excellence du réseau dans 
la relation avec le client
Renault est reconnu dans différents pays 
(France et Espagne par exemple) pour la 
qualité de son service. Cette qualité doit 
désormais être étendue partout dans le monde 
et à tous les services : vente mais aussi après-
vente et financement des ventes. Ainsi, à partir 
de cette année, Renault lancera dans tout le 
réseau sa “ Promesse Client ” qui formalisera 
8 engagements : par exemple, l’information  
de l’avancement d’une commande jusqu’à  
sa livraison, ou la garantie de l’essai  
de n’importe quel véhicule de la gamme.

5  Des dépenses de Recherche 
et Développement et 
d’investissement optimisées
L’objectif du Plan est de maintenir les dé-
penses d’investissement et de R&D en  
dessous de 9 % du chiffre d’affaires, tout en 
augmentant la couverture géographique  
du Groupe et poursuivant sa politique d’inno-
vation.

Des plateformes partagées pour plus 
de volumes par plateforme et ainsi une 
meilleure performance
  Une nouvelle plateforme partagée avec  
Nissan pour le moyen et le haut de gamme 
permettra à terme la production de 1,5 mil-
lion de véhicules/an.

  Renault et Daimler vont partager la plate-
forme A pour fabriquer les futures Twingo  
et Smart.

  Les plateformes véhicules utilitaires de Re-
nault vont bénéficier des accords avec Nis-
san et Daimler.

80 % des modèles lancés entre 2014 et 2016 
seront basés sur une plateforme partagée avec 
un partenaire.

Une standardisation des pièces par le 
biais de modules
Renault initie une nouvelle approche de la 
standardisation, en s‘appuyant sur les mo-
dules, c’est-à-dire des pièces conçues dès le 
départ pour être intégrées dans différents vé-
hicules. Les nouvelles plateformes M0 (Entry), 
B et C-D seront les premières à les utiliser.

6  Des coûts réduits
Le “ monozukuri  ” : un chantier pour 
baisser le coût direct de nos véhicules  
de 4 % par an
Initié en 2010 sur 4 usines pilotes,  
le monozukuri est désormais étendu à toutes 
les usines du Groupe. Mise en place chez 
Renault grâce à Nissan, cette méthode 
consiste à travailler sur l’ensemble  
de la chaîne de création de valeur –  
de la conception de la voiture à la livraison  
au client final – plutôt que par grands métiers 
pris séparément (les achats, la fabrication,  
la logistique, la livraison).
Elle permettra de diminuer les coûts directs  
de 12 % d’ici 2013.
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Une meilleure utilisation de nos sites  
de production

Renault ajuste ses capacités en Europe  
et augmente la production dans le reste 
du monde. Les sites industriels de Renault 
bénéficieront de l’Alliance et de la coopération 
stratégique avec Daimler. Ces facteurs 
permettront d’améliorer de 20 points 
l’utilisation des capacités de production 
des sites industriels et ainsi avoir un taux 
d’utilisation supérieur à 100 % dans le monde 
d’ici fin 2013.

7  Rester fort en Europe 
et croître à l’international
Renault, 2e marque en Europe
Sur un marché en faible croissance et où  
les dépenses des ménages consacrées à 
l’automobile ont baissé d’un quart entre 2000 
et 2010, Renault compte continuer à bénéfi-
cier du repositionnement du marché vers les 
petites voitures et les technologies abordables 
et conserver ainsi ses positions en Europe.

À l’international : trois priorités, le Brésil, 
l’Inde et la Russie

En 2013, le Brésil devrait devenir le 2e marché 
de Renault, la Russie le 4e marché, en 
progression de 5 places, et l’Inde le 11e,  
en progression de 20 places.

  Brésil : vers une part de marché durable-
ment au-dessus de 5 %, 3 nouveaux modèles 
en 2011 : Sandero phase 2, Fluence et Dus-
ter.

  Russie : vers une part de marché de 6 %  
en 2013 (hors Lada), avec une gamme 
élargie : Duster commercialisé en 2012,  
un nouveau modèle basé sur la plateforme 
M0 en 2013 produit à Togliatti.

  Inde : lancement de 2 modèles en 2011, 
Koleos et Fluence ; un SUV en 2012 ; en 
2013, 6 modèles seront localisés en Inde.
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L’INTERVIEW DU PRÉSIDENT

Construire un plan sur 6 ans 
permet de fixer des perspectives 
à long terme et d’assurer une 
continuité dans l’action.

Renault 2016 - Drive the Change est un plan construit  
sur 6 ans. Pourquoi une telle échéance ?
Carlos Ghosn : Construire un plan sur 6 ans permet de fixer  
des perspectives à long terme et d’assurer une continuité dans 
l’action. Cela permet également de couvrir l’intégralité d’un cycle 
produit : d’ici 2016 nous aurons renouvelé l’ensemble de notre offre 
de véhicules particulier.

Mais nous avons également besoin de jalons précis qui nous assurent 
que nous sommes bien en trajectoire par rapport à nos deux objectifs 
principaux : la croissance de nos volumes et la génération durable  
de free cash flow. C’est pour cela que nous avons fixé un point à 
mi-parcours, avec des objectifs précis et chiffrés. En 2013, nous 
visons des volumes de ventes supérieurs à 3 millions d’unités et un 
free cash flow cumulé supérieur à 2 milliards d’euros. 

Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault, 
lors de la Conférence de Presse des Résultats annuels 2010

RENAULT

2016
DRIVE THE 
CHANGE
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L’INTERVIEW DU PRÉSIDENT

Quelles actions Renault va-t-il mettre  
en œuvre pour atteindre ces deux 
objectifs ?
C.G. : Pour atteindre nos objectifs  
de croissance et de free cash flow, nous nous 
appuierons sur 7 leviers : l’innovation ;  
le renouvellement et le renforcement de notre 
offre produit, le renforcement de notre image 
de marque ; l’excellence du réseau dans la 
relation client ; l’optimisation de nos dépenses 
de R&D et d’investissement ; la réduction 
de nos coûts ; et, enfin le maintien de nos 
positions en Europe et l’accélération de notre 
croissance à l’international. 
Générer du Free cash flow est une condition 
préalable pour pouvoir renforcer notre capacité 
à investir, donc notre capacité à croître.  
C’est également une nécessité pour éliminer  
le restant de notre dette, pour établir un 

matelas de protection minimale dans un avenir 
incertain et pour payer un dividende à nos 
actionnaires. A ce propos, nous soumettrons 
chaque année au vote de l’Assemblé générale 
le fait que les dividendes reçus de nos 
associés soient intégralement reversés  
aux actionnaires de Renault l’année suivante.
Un dividende complémentaire sur la base  
du free cash flow opérationnel de l’automobile 
pourra y être agrégé en fonction de 
l’environnement et de la situation financière  
de Renault.

Comment s’inscrit l’Alliance dans  
le nouveau plan ?
C.G. : L’Alliance n’est pas un levier spécifique 
du plan, parce qu’elle est présente dans  
la plupart des leviers. 

Générer du Free cash flow 
est une condition préalable 
pour pouvoir renforcer notre 
capacité à investir, donc 
notre capacité à croître.
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L’INTERVIEW DU PRÉSIDENT
DOSSIER SPÉCIAL01RUBRIQUESSOMMAIRE 03 04 05 06 07 08 09 10 1102

Jusqu’au 8 avril 2011, posez toutes les 
questions que vous souhaitez sur le 
nouveau plan stratégique de Renault :

 via notre adresse e-mail 
“ communication.actionnaires@renault.
com ”
  par courrier au Service des Relations 
avec les actionnaires de Renault 
13-15 quai le Gallo – QLG V15 355 – 
92513 Boulogne Billancourt cedex

M. Dominique Thormann, Directeur 
Financier de Renault, répondra  
aux questions les plus fréquemment 
posées selon une interview mise en 
ligne sur notre site internet  
www.renault.com / rubrique Finance,  
à partir du 15 avril 2011.

Vos questions sur le planNotre développement sur les marchés 
émergents, par exemple, indispensable 
pour réussir l’objectif de croissance, serait 
beaucoup plus difficile sans l’Alliance. Même 
chose pour l’innovation, avec les motorisations 
thermiques et le véhicule électrique, ou 
pour l’optimisation de notre R&D et de nos 
investissements, avec la standardisation des 
pièces et la généralisation des plateformes 
communes. En 2016, nous avons l’ambition  
de faire de l’Alliance le 2e groupe en Europe.

Vous avez évoqué un “ plan robuste ”. 
Qu’est ce que cela signifie ?
C.G. : Les chiffres de Renault 2016 - Drive  
the Change sont basés sur des hypothèses 
que nous estimons conservatrices. Nous 
sommes volontairement partis sur ces bases 
pour dimensionner au plus juste nos structures 
et nos investissements. Nous ne serons pas 
pris en défaut en cas de retournement  
de conjoncture, local ou global. L’essentiel,  
c’est de montrer que Renault est capable  
de créer de la valeur, donc du free cash flow, 
de façon soutenue et durable. 

Afin de nous préserver 
d’un retournement de conjoncture local 
ou global, nous avons dimensionné au 
plus juste nos structures 
et nos investissements.

On parle beaucoup de surcapacité 
en Europe, procéderez-vous à des 
fermetures d’usines dans le cadre du 
plan ?  
C.G. : Non. Nous ne fermerons aucune usine. 
Nous ne procéderons à aucun plan social  
ni aucun départ collectif. Mais nous ajusterons, 
quand cela est nécessaire, les capacités  
de production de nos usines européennes, 
pour les aligner sur l’évolution de la demande 
dans la région. Nous allons également 
travailler sur la compétitivité des sites 
industriels pour assurer leur pérennité.  
En Europe, nous concentrerons les activités 
sur les productions à valeur ajoutée comme 
le haut et moyen de gamme, les véhicules 
utilitaires, les véhicules et moteurs électriques 
ainsi que les batteries. Nous produirons 
également pour nos partenaires (Nissan 
et Daimler), ce qui contribuera à améliorer 
l’utilisation de nos capacités industrielles.  
La production de nos usines françaises devrait 
d’ailleurs être supérieure en 2013 à son 
niveau actuel.

AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL        |        IMPRIMER        |        FERMER<< PAGE PRÉCÉDENTE



02
RÉSULTATS COMMERCIAUX Ventes record 

pour le groupe Renault
Avec 2,6 millions de véhicules vendus, le groupe Renault 
bat son record de vente (14 % de plus qu’en 2009)

  Les trois marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors progressent en volume.
 Toutes les régions du Groupe progressent en volume. 
  En Europe, en véhicules particuliers + véhicules utilitaires, Renault devient la 2e marque du marché  
gagnant une place, avec la plus forte progression (+ 0,8 point en part de marché). En véhicule utilitaire,  
la marque renforce sa position de numéro 1, atteignant 15,9 % de part de marché.

Véhicules particuliers + véhicules utilitaires : le groupe Renault atteint une part de marché de 3,7 %. 
Dans un marché mondial en hausse de 11,7 %, le Groupe augmente de 14 % ses volumes de ventes à plus 
de 2 626 000 véhicules. Le dernier record du groupe Renault était de 2 535 000 véhicules en 2005.

Véhicules particuliers : le groupe Renault enregistre une part de marché de 4,4 %. Dans un marché  
mondial en hausse de 10,4 %, le Groupe augmente de 12,8 % ses volumes de ventes à plus  
de 2 294 000 véhicules.
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TOUTES LES RÉGIONS PROGRESSENT, TOUTES LES MARQUES PROGRESSENT

Europe
Le groupe augmente 

ses volumes 
de ventes de

+ 7,3 %
avec 1 642 000 unités 

vendues.

Amériques
Les ventes 

progressent de

39 %
à 317 000 unités 

vendues.

Asie-Afrique
Les ventes 

progressent de

25 %
à 287 000 unités 

vendues.

Euromed
Les ventes 

progressent de

13 %
à 273 000 unités 

vendues.

Eurasie
Les ventes 

progressent de

32 %
à 107 000 unités 

vendues.

Régions

VENTES RECORD POUR LE GROUPE RENAULT

Renault
+ 14 % 
Progression de 14 % en volume 
(+ 254 000 unités) par rapport à 2009,  
n° 2 en Europe et n° 1 européen en  
véhicules utilitaires depuis 13 ans.

Dacia
+ 12 % 
Progression de 12 % en volume par  
rapport à 2009 et part de marché en  
Europe qui atteint 1,6 %, soit + 0,3 point 
par rapport à 2009. En France, la part  
de marché atteint plus de 4 %, en aug-
mentation de 1,6 point.

Renault Samsung Motors 
+ 19 % 
Présente dans 2 pays (Corée du Sud  
et Chili), la marque propose, pour le mar-
ché coréen, des véhicules modernes  
et haut de gamme. La marque a progressé 
de + 19 % et bat son record historique des 
ventes. Elle atteint 11,9 % en parts  
de marché véhicules particuliers en Corée 
du Sud qui est le 4e marché du Groupe.

Marques
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Produits
La dynamique commerciale s’appuie  
sur une gamme de produits complète  
et adaptée aux différents marchés du Groupe. 
Famille Mégane, pour la marque Renault, 
continue de progresser (+1,2 point en Europe).
Nouveau Master, pour la marque Renault, 
permet de renforcer le leadership de la marque 
dans le domaine du véhicule utilitaire. 
Duster, pour la marque Dacia, remporte  
un très large succès.

Nouveau Scénic

Nouveau 
Master

Dacia Duster
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En 2005, le groupe enregistrait de très 
bons résultats commerciaux. Est-ce 
que les résultats de l’année 2010 ont 
dépassé ces performances ?
Jérôme Stoll : Le record de 2005, qui 
s’établissait à 2 535 000 unités, est battu 
grâce notamment à la très bonne dyna-
mique de la marque Renault en 2010 qui 
retrouve la croissance. Sur le segment C 
par exemple, avec la famille Mégane, nos 

nous connaissons. Après adaptation, ces 
véhicules sont aujourd’hui le fer de lance de 
notre croissance internationale, notamment 
au Brésil et en Russie, et sont vendus pour 
moitié sous la marque Dacia et pour autre 
moitié sous la marque Renault. En 2005, 
la gamme était composée de la Logan 
uniquement. Puis, la croissance s’est faite 
en proposant de nouveaux modèles pour 
répondre aux attentes des clients sur nos 
différents marchés. Ainsi, le dernier véhicule 
commercialisé en 2010 est le Duster et, 
en Europe, ses commandes atteignent déjà 
près de 100 000 unités.

2010 est donc une année record.  
Comment voyez-vous l’évolution  
des marchés pour 2011 ?
J.S. : 2011 sera marquée par deux lignes 
de force : le renforcement de notre déve-
loppement à l’international, en s’appuyant 
sur toutes les marques, et le lancement de 
la gamme de véhicules électriques dès le 
second semestre.

Interview de Jérôme Stoll, Directeur général adjoint 
Commerce et DVU, Leader de la région Europe

Jérôme Stoll, 
DGA Commerce 

et DVU, Leader de 
la région Europe
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volumes progressent de + 33 % par rapport 
à 2009. Ce segment représente d’ailleurs, 
en 2010, 28 % des ventes du Groupe. 
Notons également l’arrivée de Duster dans 
ce segment avec plus de 68 000 immatri-
culations en 2010 et la bonne performance 
de Fluence avec près de 60 000 immatricu-
lations pour la même année. 
S’agissant de Clio, Sandero et Logan, sur 
le segment B, les ventes progressent de 
8 % en volumes ; les segments D et E pour 
Laguna, SM5 et Latitude, enregistrent des 
volumes également en progression et, en 
ce qui concerne les véhicules utilitaires, 
nos ventes progressent de + 20 %. L’année 
2010 est donc une année historique. Nous 
avons progressé en volume sur toutes nos 
régions et toutes nos marques progressent.

Quid des véhicules de la marque  
Dacia ?
J.S. : Initialement, notre programme 
Entry c’est-à-dire Logan, Sandero et 
Duster, était vendu sous la marque Dacia 
en Europe élargie, avec le succès que 
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Résultats
financiers

La publication des résultats financiers définitifs confirme une performance de Renault au-delà  
des attentes en 2010. Dans des marchés contrastés, Renault a démontré sa capacité à saisir  
les opportunités de croissance, tout en renforçant sa structure de bilan. Ces résultats constituent  
une base solide pour le lancement de notre nouveau plan stratégique        a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général de Renault.

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault,
lors de la Conférence Analystes 
des Résultats annuels 2010

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 
38 971 millions d’euros, en hausse  
de 15,6 %. Portée par une forte dynamique 
commerciale dans des marchés en croissance, 
la contribution de l’Automobile au chiffre 
d’affaires atteint 37 172 millions d’euros, 
avec des parts de marché en hausse. Cette 
progression de 16,3 % par rapport à 2009 est 
due principalement à un effet volume positif. 

La marge opérationnelle du Groupe 
en 2010 s’élève à 1 099 millions d’euros, 
soit 2,8 % du chiffre d’affaires, contre 
– 396 millions d’euros et – 1,2 % en 2009. 

La marge opérationnelle de l’Automobile 
progresse de 1 298 millions d’euros  
à 396 millions d’euros, soit 1,1 %  
de son chiffre d’affaires.  

Ce résultat s’explique notamment par :
  un impact favorable des volumes pour 
698 millions d’euros, en liaison directe avec 
la très bonne performance commerciale  
des trois marques du Groupe dans toutes  
les Régions ;
 un effet parité positif de 288 millions 

d’euros ;
  la poursuite de la maîtrise des coûts, ainsi 
les coûts d’achats diminuent de 579 millions 
d’euros hors effet matières premières qui est 
défavorable sur l’ensemble de l’année. 

La contribution du Financement des ventes 
à la marge opérationnelle du Groupe atteint  
un nouveau record à 703 millions d’euros,  
une hausse de 197 millions d’euros sous 
l’effet d’une augmentation des marges  
et de la baisse du coût du risque.

Les autres produits et charges 
d’exploitation (APCE) représentent  
une charge nette de 464 millions d’euros 
principalement constituée de coûts  
de restructuration et d’une charge pour  
la dépréciation d’actifs. Après prise en compte 
des APCE, le Groupe affiche un résultat 
d’exploitation bénéficiaire de 635 millions 
d’euros, contre une perte de 955 millions 
d’euros en 2009.  
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La contribution des entreprises associées 
s’est significativement améliorée. Ainsi, 
Renault enregistre, en 2010, un gain net  
de 1 289 millions d’euros au titre de sa part 
dans le résultat des entreprises associées, 
principalement Nissan et AB Volvo. 

Le résultat net, qui inclut une plus-value  
de 2 000 millions d’euros liée à la cession,  
en octobre 2010, des actions B détenues  
dans AB Volvo, s’établit à 3 490 millions 
d’euros. Le résultat net part du Groupe s’élève 
à 3 420 millions d’euros (12,70 euros  
par action). 

Le free cash flow  opérationnel  
de l’Automobile (1), supérieur aux attentes,  
est positif à 1 670 millions d’euros. Il bénéficie 
principalement de l’amélioration des  
résultats opérationnels, d’un besoin en fonds 
de roulement stabilisé et de la maîtrise  
des investissements.

Cette performance et la cession au second 
semestre pour 3 milliards d’euros  
de l’ensemble des titres B d’AB Volvo détenus 
par Renault contribuent à une réduction 
significative de l’endettement financier net 
de l’Automobile de 4 486 millions d’euros.  

Au 31 décembre 2010, il s’établit à 
1 435 millions d’euros. Le ratio d’endettement 
net sur fonds propres s’établit à 6,3 %  
à fin 2010 (contre 35,9 % à fin 2009).  
La réserve de liquidité de l’Automobile 
atteint 12,8 milliards d’euros (+ 3,3 milliards 
d’euros par rapport à 2009). Ce niveau 
historiquement élevé de liquidité servira  
en partie à rembourser par anticipation  
les 2 milliards d’euros restants du prêt  
de l’État comme le contrat l’autorise.

(1) Free cash flow opérationnel de l’automobile : 
capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus 
des sociétés associées) diminuée des investissements 
corporels et incorporels nets des cessions +/– variation 
du besoin en fonds de roulement. Les dividendes reçus 
des sociétés associées s’élèvent à 88 millions d’euros.

En 2011, le marché mondial (véhicules 
particuliers + véhicules utilitaires) 
devrait progresser de 6 % par rapport 
à 2010. L’évolution par Région 
restera contrastée ; les marchés hors 
Europe resteront dynamiques et le 
marché européen devrait poursuivre 

sa consolidation (0 à – 2 %), avec 
notamment un marché français en 
baisse de l’ordre de – 8 %. Dans ce 
contexte, fort de l’attractivité de sa 
gamme thermique et du lancement  
de la gamme de véhicules électriques, 
le groupe Renault devrait, en 2011, 

atteindre des volumes de ventes  
et un chiffre d’affaires supérieur à 
2010. Le Groupe vise un free cash flow 
opérationnel de l’Automobile supérieur 
à 500 millions d’euros avec des frais  
de R&D et d’investissements à 9 %  
du chiffre d’affaires.

Perspectives 2011
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Le Groupe affiche
des résultats en nette amélioration
Renault annonce une marge opérationnelle Groupe de 1 099 millions d’euros en 2010 et confirme 
l’atteinte d’un free cash flow opérationnel (1) de l’Automobile positif à 1,67 milliard d’euros. 

Le Groupe enregistre également : 
 Un résultat d’exploitation du Groupe de 635 millions d’euros, contre – 955 millions d’euros en 2009.
 Une plus-value de 2 milliards d’euros liée à la cession des actions B d’AB Volvo.
 Une contribution des entreprises associées de 1 289 millions d’euros.

Chiffre d’affaires 
du Groupe

38 971 me

+15,6 % par rapport 
à 2009

Marge  
opérationnelle 

du Groupe

1 099 me

soit 2,8 % du  CA
contre – 396 me 

et – 1,2 % en 2009

Résultat net

3 490 me

contre – 3 068 me 
en 2009

Free cash Flow 
opérationnel 

de l’automobile (1)

1 670 me

Endettement 
financier net 

de l’Automobile

1 435 me

en baisse de 4 486 me 
par rapport à 2009

me : million d’euros.
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(1) Free cash flow opérationnel de l’automobile : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés associées) diminuée 
des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/– variation du besoin en fonds de roulement. Les dividendes reçus des 
sociétés associées s’élèvent à 88 millions d’euros.
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Dominique Thormann, Directeur Financier de Renault

En 2010, Renault a connu une 
amélioration significative de sa situation 
financière. Pourriez-vous revenir 
sur les facteurs qui ont permis cette 
amélioration ?
Dominique Thormann : Effectivement, 
en 2010, Renault a connu une amélioration 
significative de sa situation financière. 
J’insisterai sur deux points. D’abord, le compte 
de résultat a renoué avec les bénéfices à tous 
les niveaux. Ensuite, le bilan a été renforcé 
par une baisse importante de l’endettement 
financier net qui est tombé à moins d’un 
milliard et demi d’euros grâce à un free cash 
flow généré par l’exploitation ainsi que par  
la cession du portefeuille des actions B  
de la société AB Volvo.

Interview de Dominique Thormann, 
Directeur Financier

Vous annoncez que le Groupe a  
enregistré, en 2010, une évolution de  
sa marge opérationnelle. Quels éléments 
ont favorisé cette hausse ?
D.T. : L’évolution de la marge opérationnelle 
du Groupe est liée à deux facteurs principaux 
qui sont la hausse des volumes ainsi que la 
maîtrise des coûts. S’agissant des volumes, 
l’effet combiné mix /prix et enrichissement 
des véhicules est positif de 555 millions 
d’euros. En ce qui concerne la réduction des 
coûts d’achats, les efforts entrepris depuis de 
nombreuses années produisent leurs effets 
(528 millions d’euros de réduction en 2010). 
À cela, il faut également ajouter l’impact 
des devises qui est positif à hauteur de 
309 millions d’euros et la bonne performance 
de RCI banque qui permet au Groupe d’afficher 
une marge opérationnelle en hausse de 
1 495 millions d’euros par rapport à 2009  
pour atteindre 2,8 % du chiffre d’affaires.

Pouvez-vous revenir sur l’endettement 
financier de Renault ?
D.T. : A mon sens, c’est l’élément majeur 
pour Renault cette année. L’endettement 
financier net de la branche automobile baisse 
de 4,5 milliards d’euros sur l’année, passant 
de 5,9 milliards à fin 2009 à 1,4 milliards 
fin 2010. Cette importante réduction résulte 

premièrement de notre Free Cash Flow 
opérationnel pour un montant de 1 milliard 
670 millions d’euros mais aussi d’un 
désendettement qui s’est accéléré avec  
la cession pour 3 milliards d’euros  
du portefeuille des actions B détenues dans 
la société AB Volvo. Ainsi, l’argent que nous 
disposons aujourd’hui va nous permettre de 
rembourser les 2 milliards restant du prêt de 
l’État fin février et fin avril 2011. Malgré cette 
bonne performance, Renault reste cependant 
endetté au moment où la plupart des autres 
constructeurs n’ont pas de dette nette.

Quelles sont vos perspectives pour 2011 ?
D.T. : Pour 2011, nous prévoyons des marchés 
automobiles encore contrastés. Le marché 
mondial devrait progresser de 6 %, le marché 
européen devrait être globalement stable, voire 
légèrement négatif avec cependant un marché 
français en baisse d’environ 8 %. Dans ce 
contexte, Renault devrait augmenter ses ventes 
ainsi que son chiffre d’affaires pour atteindre 
un Free cash flow opérationnel automobile d’au 
moins 500 millions d’euros. Cet objectif est 
construit en tenant compte notamment d’une 
reprise du cycle des investissements qui, avec 
les frais de recherche et de développement 
nets, pourrait atteindre 9 % du chiffre d’affaires 
en 2011 contre 6,5 % en 2010.
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04
PRODUITS

PRODUITS04

TWINGO
Renault Twingo améliore 

les prestations proposées 
par sa devancière grâce 

à des qualités supérieures liées 
à la base roulante issue 

du segment B mais aussi 
aux diverses motorisations. 

Twingo est commercialisée 
en région Euromed (1) 

depuis novembre 2010.

Marquée par le lancement de 15 véhicules 
dans 5 régions différentes, 2010 a été 

pour Renault une année riche 
en nouveaux produits

Renault Twingo

(1) Région Euromed : Algérie, Bulgarie, Maroc, Roumanie, Tunisie, Turquie
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FLUENCE
Révélée au grand public à l’occasion du salon de Francfort 

de septembre 2009, Renault Fluence a été lancée en 2010 en 
Europe et Asie Afrique dès le mois de janvier, en Eurasie 

en avril et en Amérique à partir du mois de décembre.

WIND
Le coupé roadster Renault Wind 2 places s’adresse à une clientèle à la 
recherche d’un véhicule sportif, découvrable, qui se veut distinctif et pratique 
au quotidien. Grâce à un concept innovant de toit pivotant ultra rapide  
(12 secondes est le temps nécessaire pour couvrir et découvrir Renault 
Wind), il offre de nouvelles perspectives aux amoureux de la conduite au 
grand air. Renault Wind a été commercialisé en Europe en juillet 2010.

Véhicules particuliers

Fluence

Wind

02 03 06 07 08 09
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NOUVELLE MÉGANE 
COUPÉ-CABRIOLET
Nouvelle Mégane Coupé-Cabriolet associe l’élégance d’un coupé  
et les sensations d’un cabriolet. Sa surface de transparence procure  
une grande luminosité dans l’habitacle et un excellent confort acoustique 
comme thermique. Fabriquée à l’usine de Douai (France) aux côtés  
de Scénic et Grand Scénic, elle est commercialisée en 2010, depuis  
le printemps en Europe et en Asie-Afrique depuis septembre.

NOUVELLE MÉGANE / 
NOUVEAU SCÉNIC
Robuste par son style, Nouveau Renault Scénic présente une grande 
qualité de finition et met l’accent sur la vie à bord : habitabilité, confort, 
rangements et équipements technologiques. Il est commercialisé  
en Eurasie depuis juin 2010.

Renault Mégane CC

PRODUITS0401 05 10 11RUBRIQUESSOMMAIRE 02 03 06 07 08 09
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LOGAN PHASE 2
Habitable, robuste et fiable, Renault Logan, qui propose  
un rapport prix /prestations / habitabilité inégalé sur le marché,  
est commercialisée en Amérique depuis mai 2010.

Renault Sandero Stepway

Renault Duster

SANDERO STEPWAY
Garde au sol réhaussé, barres de toit avec becquet intégrées, pare-
chocs et calandre exclusifs, embout d’échappement chromé : tous 
ces éléments concourent à la forte personnalité de Renault Sandero 
Stepway qui est commercialisé en Asie Afrique depuis février 
2010.

DUSTER
Présenté à l’occasion du salon  
de Genève en mars 2010, Duster est un 
nouveau 4X4 (disponible également en 
4X2) robuste et compact avec un rapport 
prix / habitabilité / prestations imbattable. 
Duster a été commercialisé en Europe,  
Asie-Afrique, région Euromed   

dès le mois d’avril 2010 et en Eurasie 
à partir du mois de juin 2010.

02 03 06 07 08 09
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Nouvelle SM5 de Renault Samsung Motors

Renault LatitudeLATITUDE 
Nouvelle grande berline familiale tournée 
vers le confort et le bien-être à bord, 
Renault Latitude vient enrichir l’offre 
haut de gamme de Renault. Issue des 
meilleurs savoir-faire de l’Alliance, elle 
vise une clientèle attentive au statut et 
à la qualité perçue. Renault Latitude est 
commercialisée en région Euromed  
depuis septembre 2010, en Asie-
Afrique depuis octobre 2010 et en 
Eurasie depuis le mois de novembre.

SM5
Berline tricorps haut  
de gamme, la Nouvelle SM5 
de Renault Samsung Motors, 
commercialisée en Asie 
Afrique depuis janvier 2010, 
affiche de grandes ambitions 
sur le marché coréen puisqu’elle 
correspond parfaitement aux 
attentes des clients. 

02 03 06 07 08 09
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NOUVEAU MASTER
Après 12 ans de succès commercial et plus d’un million  
de véhicules vendus dans 45 pays dans le monde, le remplaçant de 
Master est fabriqué à Batilly (France) et commercialisé en Europe 
depuis avril 2010, région Euromed depuis le mois de juillet 
2010 et en Asie-Afrique depuis le mois de septembre.

KANGOO MAXI
Pour répondre toujours mieux aux attentes des professionnels, Renault 
lance Kangoo Express Maxi. Ce modèle, disponible en versions  
2 et 5 places, présente une modularité accrue et des motorisations 
toujours économiques. La nouvelle version du Kangoo  
a été commercialisée en Europe, Asie-Afrique  
et en région Euromed en mai 2010.

TRAFIC PHASE 3
Avec le lancement de Nouveau Trafic, Renault propose une offre 
toujours plus en adéquation avec les attentes des clients, artisans, 
commerçants. Confort et ergonomie sont les maître-mots de ce 
nouveau véhicule commercialisé en Europe, Amérique, Eurasie, 
région Euromed et Asie Afrique depuis le mois de juin 2010.

KANGOO
Kangoo s’est rapidement imposé comme le leader  
du marché des fourgonnettes en France et en Europe.  
Son design sympathique, sa facilité de conduite, son aménagement fonctionnel et son faible coût 
d’utilisation lui ont permis de conquérir une clientèle importante : artisans, commerçants, petites entreprises. 
Déjà commercialisé en Europe, il a été lancé en Eurasie à partir du mois de mars 2010.

Véhicules utilitaires

Kangoo Maxi

Renault Trafic

02 03 06 07 08 09
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FLUENCE Z.E. berline 
statutaire destinée aux clients 
particuliers comme aux flottes 
et KANGOO EXPRESS 
Z.E. première fourgonnette 
100 % électrique seront 
commercialisés en Europe 
à partir de mi-2011. 

TWIZY, véhicule électrique ul-
tra-compact qui s’adresse à une 
clientèle urbaine à la recherche 
d’une solution pratique pour se 
déplacer en ville, sera commer-
cialisé en deux versions (avec 
et sans permis de conduire) en 
Europe à partir de fin 2011.La 
production de Zoé Preview 
débutera, quant à elle, en 2012.

… et 2011 sera l’année des lancements
des premiers véhicules électriques

Twizy

Zoé

Fluence Z.E.
Kangoo Z.E.
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Une stratégie 
industrielle 

pilier du développement 
de Renault

Le 20 décembre 2010, l’usine de Batilly (France) a produit le 50 000e fourgon de la famille Nouveau Master 

Produire localement est indispensable pour être 
compétitif, réactif et pouvoir vendre au bon prix 
nos produits. Renault a ainsi besoin d’usines 
compétitives et adaptées aux marchés et, dans 
le cadre de son nouveau plan stratégique, 
continue d’améliorer sa performance.

Le Groupe concentre donc l’activité de  
ses usines d’Europe Occidentale sur  
les productions à forte valeur ajoutée (soit 
principalement le haut et le moyen de gamme 
européens, les véhicules utilitaires, les 
véhicules et moteurs électriques ainsi que les 
batteries) et aligne la performance des usines 
à l’international, en vue d’apporter une forte 
contribution à la croissance des marchés 
émergents. 

>>  Entre 2010 et 2013, Renault va ainsi 
investir 5,7 milliards d’euros dans ses 
sites industriels dont 40 % en France. 

LES FABRICATIONS À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE EN EUROPE OCCIDENTALE 

Pour pérenniser ses sites industriels en 
Europe, dans un contexte de baisse constante 
du marché, Renault investit en Europe,  
et en France, en particulier, sur des 
productions à forte valeur ajoutée.  
S’agissant de l’Alliance avec Nissan et ses 
partenariats, des productions supplémentaires 
dans ces régions sont également générées.
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Douai, le milieu et le haut 
de gamme pour l’Europe
Les futurs véhicules haut de gamme de la 
marque Renault (remplaçants d’Espace et de 
Laguna) seront produits à partir de 2014 dans 
l’usine de Douai sur la base d’une plateforme 
commune avec Nissan. Cette nouvelle 
plateforme permettra aux deux entreprises 
d’accéder à des économies d’échelle 
très significatives. 

Cléon excelle dans la fabrication 
mécanique de nouveaux moteurs
Deux nouveaux projets seront suivis par l’usine  
de Cléon : le nouveau moteur Energy 1.6 dci 
130 dès 2011, puis le moteur électrique en 
2013. 

Aujourd’hui, nos moteurs et boîtes de vitesses 
produits en France s’exportent auprès de nos 
partenaires (Nissan) et d’autres marques (Opel, 
Cherry…) et cette tendance va se renforcer 
avec Daimler. Ainsi, en 2010 :

  1/4 des boîtes de vitesses produites à Ruitz  
et Cléon ont été exportées en Chine (entre 
autre pour Nissan) ;

  60 % des moteurs fabriqués à Cléon ont été 
destinés à d’autres marchés que la France. 

En France

Fabrication d’un moteur - Usine de Cléon (France)

L’usine de Flins 
à l’heure de l’électrique
Avec la production de Renault Zoé à Flins  
et de Renault Kangoo Z.E. à Maubeuge, 80 % 
des véhicules électriques vendus dans 
le monde par Renault seront produits 
en France en 2015. À cette production 
de véhicules s’ajoute celle des batteries à 
l’usine de Flins (avec à terme une capacité 
de 100 000 batteries / an) et celle du moteur 
électrique de troisième génération à Cléon  
à partir de 2013.  
La France est donc au cœur du dispositif 
industriel du véhicule électrique.

Toujours plus de véhicules  
utilitaires à Sandouville, Batilly  
et Maubeuge
Grâce au bon développement des véhicules 
utilitaires de Renault en Europe et à la 
croissance des exportations, la production  
des fourgons à Sandouville devrait atteindre 
les 100 000 par an et les productions de 
Master à Batilly et de Kangoo à Maubeuge  
se poursuivent.
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L’Espagne, deuxième pôle 
de production en Europe 
avec quatre usines 
 

L’usine de Valladolid accueille dès 
cette année Twizy, le 3e des véhicules 
électriques de la marque ; l’usine de 
mécanique Valladolid Motores bénéficie 
des coopérations de Nissan et de 
Daimler, Séville demeure la plus grosse 
usine de boîtes de vitesses du groupe  
et Palencia produit Mégane.

La Slovénie pour les petits 
véhicules de la marque 

L’usine de Novo mesto produit les petits 
véhicules de la marque, à destination de 
l’Europe : Twingo, Wind et Clio Campus. 
En 2013, elle fabriquera également le 
modèle 4 places de la Smart de Daimler.

En Europe et hors Europe
DES FABRICATIONS LOCALES 
POUR CONTRIBUER À LA 
CROISSANCE DES MARCHÉS 
ÉMERGENTS

Dans les marchés émergents, 
l’implantation de sites industriels est 
essentielle pour contribuer à leur forte 
croissance et compenser la baisse du 
marché européen. 

En 10 ans, Renault a su gagner des 
positions sur ces marchés et accroître 
son internationalisation : ses ventes hors 
d’Europe représentent actuellement 
37 % du total contre 17 % en 2000 et, 
en 2011, elles devraient atteindre 43 %. 
Renault va donc continuer d’y investir, 
en particulier, au Brésil, en Inde et en 
Russie. 

Au Maroc, l’usine de Tanger et sa 
1ère ligne de production entreront en 
activité en 2012. En 2013, Renault 
lancera comme prévu une 2e ligne 
(ligne nécessaire compte tenu de nos 
prévisions de volumes pour la gamme 
Entry (1) non seulement en Europe, mais 
aussi en Afrique, au Mexique ou au 
Moyen Orient). 

En Roumanie, la valeur ajoutée 
“ exportée ” depuis la France est 
supérieure à la valeur ajoutée “ importée ” 
en France. La production dans ce pays 
émergent bénéficie donc à la France.

(1) Gamme Entry : Sandero, Logan,  
Logan Van, Logan pick-up, Logan MCV  
et Duster.
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COMPÉTITIVITÉ ET ALLIANCE
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Coopération stratégique 
entre l’alliance Renault-Nissan et Daimler AG

La coopération stratégique entre 
l’Alliance et Daimler AG fait 
partie intégrante du nouveau plan 
Renault 2016 - Drive the Change. 
Rappel sur cette coopération :

Le 7 avril 2010, l’alliance Renault-Nissan  
et Daimler ont annoncé une coopération  
stratégique étendue portant notamment sur :

  les futures générations de Smart fortwo  
et de Renault Twingo, y compris des versions 
électriques, ainsi que sur l’extension des 
familles de produits de Smart et de Twingo ;

 la mise en commun de groupes moto-propul 
  seurs ;
  le développement conjoint de futurs projets 
dans le domaine des voitures particulières  
et des véhicules utilitaires légers ;

  la collaboration dans le domaine des véhi-
cules électriques.

Cette coopération stratégique, renforcée par 
des participations croisées simultanées corres-
pondant à 3,1 % du capital de chaque société, 
permet aux trois constructeurs de réaliser 
des benchmarks et de générer des synergies 

07 08 09

fondées sur un partenariat créateur de valeur 
dans le long terme. Elle est pilotée par un 
Comité de coopération co-présidé par Carlos 
Ghosn, Président-Directeur général de Renault 
et de Nissan et Dr Dieter Zetsche, Président 
du Conseil d’administration de Daimler AG et 
Directeur de Mercedes-Benz, et est composée 
de cadres dirigeants des trois sociétés.

Le développement des véhicules Smart  
et Twingo est entré en phase active, encadré 
par un accord spécifique de développement. 
Le successeur de l’actuelle Smart fortwo,  
un nouveau modèle Smart quatre places,  
et la future Renault Twingo seront ainsi 
différents les uns des autres en termes de 
design. L’usine Smart de Hambach fabriquera 
les versions deux places tandis que le site 
Renault de Novo Mesto (Slovénie), assurera  
la production des versions quatre places.  
Dès leur lancement sur le marché, prévu à 
partir de 2014, ces modèles développés en 
commun seront également disponibles en 
version électrique.

S’agissant des moteurs 3 et 4 cylindres 
essence et diesel désormais en phase de 
réalisation et issus de l’alliance Renault-Nissan 

pour les besoins de Daimler, leurs lancements 
commerciaux sont attendus fin 2012.

En ce qui concerne les véhicules 
utilitaires légers, Mercedes-Benz Vans va 
élargir sa gamme de véhicules utilitaires 
légers par l’introduction d’un nouveau modèle 
d’entrée de gamme basé sur le Kangoo actuel, 
à compter de 2012. La technologie de cet 
utilitaire, fabriqué dans l’usine Renault de 
Maubeuge (France), proviendra de Renault.

Enfin, dans le domaine des véhicules 
électriques, des accords ont été signés  
sur le développement des chaînes de traction 
électrique ainsi que sur le développement  
de batteries.

Dans tous les cas, l’alliance Renault-Nissan  
et Daimler continuent à étudier des 
opportunités dans des domaines tels que  
les achats en commun ou encore les échanges  
de benchmarks et de meilleures pratiques 
entre les deux groupes.

De leur côté, Nissan et Daimler ont concrétisé 
des accords spécifiques de développement de 
groupes motopropulseurs pour des applications 
sur les véhicules de la marque Infiniti.
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Le “Manufacturing ” : véritable 
accélérateur de performance

Dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel, pour assurer l’avenir des usines 
du Groupe et devenir l’un des constructeurs 
les plus compétitifs, le Manufacturing est 
engagé, depuis plusieurs années, dans une 
démarche de progrès et d’amélioration de ses 
performances.

En effet, si les usines du Groupe ont pu 
surmonter la crise et faire face à de fortes 
variations de l’activité (en baisse en 2009  
et en hausse en 2010), c’est en grande 
partie grâce à la souplesse et à la flexibilité 
de notre outil industriel. Parallèlement à cela, 
l’application du Système de production Renault 
(SPR) a permis d’améliorer significativement 
nos résultats en qualité, coûts, délais, 
ressources-humaines. 
 
Le SPR est en effet le garant d’un modèle 
basé sur la standardisation qui, avec 
un système industriel cohérent, a contribué  
à la réussite du lancement de nombreux 
véhicules.

Pour illustrer cette recherche permanente  
de performance, on peut citer, pour les usines  
de carrosserie-montage, deux indicateurs 
majeurs : la mesure de l’efficacité au poste  
de travail et la capacité à “ bien faire du 
premier coup ”. En 2012, ces deux indicateurs 
devront progresser de près de 30 % pour  
le premier contre 75 à 90 % pour le second. 
Et, s’agissant de la mécanique, les efforts 
se poursuivront au niveau de la qualité, 
des coûts et des délais puisqu’en 2011 les 
défauts occasionnés en usine par des pièces 
défectueuses devront être réduits de 15 %.
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Usine de Flins (France) carrosserie-montage
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Quel est votre parcours professionnel ?  
Gérard Leclercq : Mon parcours 
professionnel a été pour la plus grande part 
consacré au Manufacturing, aux “ choses ” 
de terrain. Mes premières armes je les ai 
faites dans la sidérurgie sur les planchers 
des hauts-fourneaux d’Usinor. Chez Renault 
depuis plus de 20 ans, j’ai occupé notamment 
les fonctions de Directeur de l’usine de Flins 
puis celles de Directeur des Fabrications 
Mécaniques. La période la plus récente,  
en tant que Directeur des Ressources 
Humaines Groupe pendant près de 4 ans,  
m’a donné l’opportunité de travailler sur des 
sujets qui me tiennent à cœur. L’expérience  
de terrain m’y a été particulièrement utile.

Vous êtes le nouveau Directeur des 
Fabrications, quel est votre avis sur les 
usines aujourd’hui ? 
G.L. : Les usines du groupe Renault 
constituent un ensemble très structuré autour 
du Système de Production Renault qui lui 
donne une grande force basée sur le progrès 

permanent. Il est frappant de constater que 
l’on travaille sur la base des mêmes standards 
en Europe, en Amérique du Sud ou partout 
ailleurs dans le monde. Le manufacturing  
est souvent cité en exemple lorsque l’on parle 
de performance, d’organisation ou de modes 
de fonctionnement. Pour autant le progrès 
ne doit jamais s’arrêter et de nombreux 
challenges sont à relever notamment celui  
de la compétitivité.

Vous êtes également Directeur de la 
Supply Chain ; quelles sont les évolutions 
majeures dans ce domaine ? 
G.L. : La Supply Chain et la Logistique sont 
véritablement devenues globales et prennent 
en compte l’ensemble des données  
de l’alliance Renault-Nissan. Elles sont  
des acteurs incontournables d’une dynamique 
de synergies développées dans le cadre de 
l’Alliance autour de la maîtrise des stocks, de 
la réduction des coûts de transport, ou encore 
de la fiabilisation de nos approvisionnements.
(*) Supply Chain : Chaîne d’approvisionnement

Interview de Gérard Leclercq, 
Directeur des fabrications et de la Supply Chain (*)

Gérard Leclercq, 
Directeur des Fabrications et de la Supply Chain
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DÉVELOPPEMENT DURABLE07

Recyclage des matières premières

Le 28 octobre 2010, M. Rémi Bastien, Direc-
teur de la Recherche, des Études Avancées et 
des Matériaux de Renault, et M. Jean-François 
Rocchi, Président du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) (1),  ont conclu 
un accord de partenariat stratégique qui porte 
sur quatre chantiers thématiques majeurs : 

  l’analyse technique et économique de la dis-
ponibilité actuelle et future, au niveau mon-
dial, des matières premières stratégiques 
pour Renault,

  le développement d’outils méthodologiques 
permettant de cartographier le cycle des 
matières dans l’économie,

  l’analyse de l’impact environnemental des 
matières premières durant leur cycle de vie,

  l’engagement d’actions publiques com-
munes pour alimenter la réflexion dans  
le cadre de la définition des politiques  
nationales, européennes et internationales  
sur la sécurisation de l’approvisionnement  
en matières premières.

Les matières premières au cœur  
d’un accord entre Renault et le BRGM (1)

08 09

(1) BRGM : Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, placé sous la double tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer, est l’établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour 
gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.

>>  Ce nouveau partenariat permettra à Renault de dégager des avantages 
compétitifs dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement des 
matières premières et au BRGM d’accélérer la production, la diffusion et 
la valorisation de données et d’outils méthodologiques sur les matières 
premières dans le monde, sur leur cycle de vie complet (de la production  
au recyclage), en intégrant données techniques et économiques.
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Moteur dCi 110

Les énergies alternatives
Montée du prix du baril de pétrole, réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
nuisances sonores... autant d’impératifs 
qui font des énergies alternatives un besoin 
plus que jamais nécessaire. Les carburants 
tels que Agrocarburants, Gaz se sont ainsi 
multipliés ces dernières années. En effet plus 
écologiques et économiques, ils permettent  
de conjuguer meilleur respect de 
l’environnement au grand public. 

Renault s’engage à contribuer au respect 
de l’environnement

En réduisant la cylindrée

(ou Downsizing), les moteurs Renault per-
mettent de réduire sensiblement les émissions 
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de gaz à effet de serre, tout en préservant les 
performances. Ainsi, le moteur diesel 2.2  
qui délivrait une puissance de 115 ch en 1996 
est aujourd’hui remplacé par le moteur 1.5 dCi 
de 110 ch. Ceci permet d’obtenir un gain de  
60 gr de CO

2
/ km, soit un écart de consomma-

tion de 2,3 l/100 km.

La voiture électrique solution de demain 
pour une mobilité durable 

Au-delà de ces solutions alternatives, l’alliance 
Renault-Nissan concentre ses efforts sur  
une solution de rupture : la commercialisation  
à grande échelle, dès 2011, des véhicules 
électriques zéro émission à l’usage sera  
accessible au plus grand nombre.
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08
INOVATIONS TECHNOLOGIQUES

LES PROTOTYPES EN CHIFFRES

750 véhicules complets et 3 000 supports d’essais  
(véhicules, caisses, ouvrants, collections de pièces) produits chaque année ;

600 collaborateurs  
dans le monde qui travaillent sur les prototypes ;

Une part des dépenses prototypes 
dans les dépenses projets divisée par 3 depuis 1995.

Centre de réalisation des prototypes véhicules - Technocentre (France)

09

AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL        |        IMPRIMER        |        FERMER

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE >>



Centre de réalisation des prototypes véhicules / 
fraisage numérique - Technocentre (France)

Le centre de réalisation des prototypes véhi-
cules du Technocentre fabrique et analyse, 
deux ans avant leur commercialisation, plus  
de sept cents véhicules chaque année. 

Ce travail permet de garantir la validité des 
innovations techniques puisque les missions 
du centre sont de réaliser tout type de support 
d’essais mais aussi de tester et valider les 
nouveaux procédés de fabrication. 

Une usine pas comme les autres
Contrairement à la production de série, le 
centre de réalisation des prototypes fabrique 
un modèle dont le statut est encore provisoire 
et affiné chaque jour par les concepteurs.  
Et les délais sont courts : trois semaines pour 
une maquette de soufflerie à l’échelle 1,  
ce qui suppose une grande réactivité et une 
vraie capacité d’organisation les mois durant 
lesquels quatre-vingt “ protos ” complets 
sortiront de l’atelier.

Une organisation efficace
Pour s’assurer de la disposition des 
éléments indispensables à la fabrication des 
prototypes, le centre de réalisation emploie 
des spécialistes de la tôlerie et du montage, 
des logisticiens et des préparateurs. Afin de 
vérifier que les produits répondent aux attentes 
des clients et pour permettre d’anticiper les 
difficultés auxquelles les usines pourraient  
être confrontées, le centre s’est doté  
d’un service Qualité spécialisé.

Enfin, des équipes dédiées assurent au 
quotidien la gestion des coûts, des ressources 
et des plannings.

Ce sont donc près de 400 collaborateurs  
du Technocentre et 200 autres répartis dans 
des centres d’ingénierie basés en Roumanie  
et en Corée qui travaillent sur les prototypes 
véhicules. Leur pari ? Transformer dans des 
délais de plus en plus courts un ensemble 
complexe de données numériques en objets 
physiques prêts à rouler.

Le centre de réalisation des prototypes du Technocentre : 
le futur entre ses mains
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Le nouveau plan stratégique du 
groupe Renault marque une étape 
importante dans la volonté du Comité 
exécutif d’intégrer la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise dans  
les processus clés de l’entreprise, 
affirmant ainsi sa volonté de 
progresser très concrètement grâce  
à la mise en place d’un KPI (1) Groupe 
à trois composantes :

 la diminution de   
   l’empreinte carbone,
 la promotion de la  

   diversité,
  la mise en œuvre  

de projets sociétaux 
innovants proposant des 
solutions de mobilité pour 
s’extraire de la pauvreté.

Autant de preuves concrètes attestant 
de la volonté du Groupe d’agir 
en faveur de l’homme et de son 
environnement, dans un souci de  
plus juste répartition des bénéfices 
du progrès et de création de valeur 
pour la société. 
“ Certes, l’engagement RSE du 
Groupe ne peut se limiter à cet 
indicateur clé, mais il s’agit de 
comprendre à travers lui, l’importance 
stratégique que l’entreprise accorde 
au plus haut niveau à ce sujet ” 
précise Claire Martin, Directeur de 
la RSE et de la Fondation Renault, 
“ car la mise en place de ce KPI vient 
compléter le système de gouvernance 
déjà établi dans l’entreprise pour 
s’assurer de la bonne intégration 
transversale et, dans les métiers,  
des questions sociales, sociétales  
et environnementales ”. 

(1) KPI : Indicateur de performance.
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Créé en 2002 pour favoriser l’égalité  
des chances, le dispositif “ Une Grande École : 
pourquoi pas moi ? ” a vocation à donner 
aux jeunes issus d’un milieu socioculturel 
défavorisé les moyens de réussir, notamment 
en accédant aux filières d’excellence de 
l’enseignement supérieur.

La Direction de l’Après-Vente Renault (DAV) a 
choisi de s’impliquer dans ce programme pour 
contribuer à mieux faire connaître le monde 
professionnel à des lycéens qui poursuivent 
leur scolarité dans le Val d’Oise, où la DAV 
possède un important magasin de pièces de 
rechange. 

Les collaborateurs de la DAV et son directeur, 
M. Jacques Daniel, pourront ainsi accueillir 
des lycéens pour des journées de découverte 
de leurs différents sites. Ils leur organiseront 
des visites d’entreprise et participeront à des 
conférences pour témoigner de la diversité des 
métiers dans l’après-vente.
Une quinzaine d’emplois d’été sera également 
proposée chaque année sur des sites 
franciliens.
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La Direction Après-Vente de 
Renault a signé le 25 janvier 
dernier une convention de 
partenariat (2011-2013) 
portant sur le programme “ Une 
Grande École : pourquoi pas 
moi ? ” développé par l’ESSEC.

Mobilisation pour l’égalité des chances
Enfin, une action de parrainage sera mise en 
place pour suivre certains lycéens dans leurs 
études supérieures.
“ Aux côtés de M. Thierry Sibieude, Professeur 
et Directeur de l’Institut de l’Innovation et de 
l’Entreprenariat Social de l’ESSEC, je suis fier 
que les collaborateurs de la Direction Après-
Vente Renault puissent maintenant faire vivre 
ce projet porteur de diversité. Ce sera, j’en 
suis certain, une opportunité d’échanges 
et d’apprentissage pour tous” a déclaré 
Jacques Daniel, Directeur Après-Vente de 
Renault.

Signature du partenariat 
avec “une grande École, 
pourquoi pas moi ?”
(De gauche à droite) Jacques Daniel, Directeur Après-Vente 
de Renault, et Thierry Sibieude, Professeur et Directeur  
de l’Institut de l’Innovation et de l’Entreprenariat Social de 
l’ESSEC, lors de la signature de la convention du partenariat 
développé par l’ESSEC le 25 janvier 2011
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Handicap et emploi des jeunes, 
Renault poursuit son engagement
Renault a signé le 3 décembre 
2010 un accord de partenariat 
avec l’ARPEJEH (1), association qui 
accompagne les jeunes en situation 
de handicap vers l’emploi.  
En devenant membre associé de 
l’ARPEJEH (1), Renault s’engage à faire 
découvrir la diversité des métiers de 
l’automobile, à mettre à disposition 
des jeunes un réseau d’interlocuteurs 
privilégiés et à favoriser leur insertion 
dans l’entreprise par une offre renforcée 
de stages.
Signé symboliquement lors de la Journée 
Mondial du Handicap organisée par l’ONU,  
ce partenariat vient renforcer les multiples 

actions engagées de longue date par Renault 
en faveur de ses collaborateurs handicapés.

À titre d’exemple, Renault s.a.s. (France) 
a renouvelé, le 19 avril dernier et pour la 
5e fois consécutive, son accord handicap 
(2010-2012) destiné à faciliter au quotidien 
la vie professionnelle et personnelle des 
collaborateurs en situation de handicaps : 
aides financières, aménagements d’horaires, 
adaptation ergonomique des postes... 
 
Dans le cadre du développement 
des activités de sécurité routière 
à l’international, la Direction 
de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise a accueilli, fin 2010, 
des représentants des autorités 
marocaines et roumaines chargés  
de la sécurité routière.
Plusieurs pistes de collaboration ont été 
identifiées avec le Comité National de 
Prévention des Accidents de la Circulation  
du Maroc, telles que l’analyse commune  
de la base de données des accidents  
de la route et la mise en œuvre d’actions  
de sensibilisation.

Un accord de partenariat avec la Police 
routière de Bucarest portant sur l’analyse de 
la base de données des accidents réels a été 
proposé. Ces informations serviront à identifier 
les causes et les conséquences des accidents 
de la route et à trouver les contre-mesures à 
mettre en place pour y répondre.

Enfin, un projet de sécurité routière pour la ville 
de Tanger est à l’étude, en partenariat avec 
le Global Road Safety Partnership (organisme 

réunissant des agences gouvernementales), 
le secteur privé et la société civile, et destiné 
à développer les compétences en sécurité 
routière des pays émergents et en transition. 
 
Renault Brésil crée “ l’Institut 
Renault ”, qui hébergera désormais 
l’ensemble des actions sociétaleset 
environnementales engagées par 
Renault au Brésil

L’objectif de l’Institut Renault consiste  
à renforcer localement la stratégie  
de Responsabilité Sociale  
de l’Entreprise du groupe Renault,  
en prenant le soin de l’adapter aux besoins  
de la population locale. 

L’Institut Renault a fait le choix de centrer 
son action sur quatre thèmes : l’éducation, 
le développement communautaire, la 
sensibilisation à la sécurité routière et la 
préservation de l’environnement. Dans un 
premier temps, ces actions seront ciblées dans 
les localités où Renault est implanté – dans 
les villes de Sao José dos Pinhais, Sao Paulo 
et Jundiaí – avant de s’étendre à d’autres 
régions. 

“ Renault a engagé des actions RSE depuis 
le début du projet en 1998. La création 
de l’institut nous permet de passer de la 
philanthropie et du multi projets à une phase 
plus organisée de nos actions ” a déclaré 
Jean-Michel Jalinier, Président de Renault do 
Brasil.

(1) L’association ARPEJEH (Accompagner la 
Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et 
Étudiants Handicapés) est une association loi 1901.
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Renault Brésil crée “ l’Institut Renault ” 
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>>  En 2011, Renault 
fête les 50 ans 
de la Renault 4

À l’occasion des 50 ans de la 4 L,  
le Département  “ Histoire & Collection ” 
de Renault a participé et participera  
à plusieurs grands événements : 
  du 27 janvier au 2 février, trois Renault 
4 ont concouru au rallye Monte-Carlo 
historique ;

  en février dernier, une douzaine 
d’exemplaires de Renault 4 ont été 
présentés au salon Rétromobile,  
Porte de Versailles à Paris ; 

  du 15 au 17 juillet prochain, lors de  
la troisième édition du 4 L International 
qui se déroulera dans la région des 
Châteaux de la Loire, la Renault 4 sera 
à l’honneur.

10
DIVERS
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La Renault 4 fête 
ses cinquante ans
Troisième modèle le plus vendu dans l’histoire de l’automobile ; 
première voiture française la plus vendue dans le monde avec plus 
de huit millions d’exemplaires ; commercialisée dans plus de cent 
pays, la Renault 4 est un véritable icône !

La Renault 4 est née d’un projet “la voiture blue jeans ” en 1956 lancée 
par Pierre Dreyfus, Président de la Régie nationale des Usines Renault 
qui souhaitait une voiture polyvalente, économique, mondiale, adaptée  
à l’évolution des sociétés à l’aube des années 60.

Après cinq ans de développement, la Renault 4 sera dévoilée à la presse 
puis au Salon de l’Auto en 1961. À son lancement, trois versions et une 
fourgonnette étaient présentées : la R3 qui disparaîtra l’année suivante, 
la R4, et la R4 L (“ L ” pour luxe) qui deviendra, très rapidement, le sur-
nom de la Renault 4 dans le cœur des français et qui séduira d’ailleurs 
tout de suite par son habitacle, son faible coût d’utilisation et sa capacité 
à s’adapter à tous les besoins de ses utilisateurs. 

Seulement six ans après son lancement, la Renault 4 dépassera le cap 
du millionième exemplaire produit pour atteindre une production totale 
de 8 135 424 unités en trente et un ans de carrière.
À l’étranger, la Renault 4 rencontrera également un franc succès puisque 
produite ou assemblée dans 27 pays aussi lointains que l’Australie, 
l’Afrique du Sud, le Chili ou les Philippines... et sur dix voitures vendues, 
six le seront hors de France.

SOMMAIRE

50
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Les trophées
Guillaume Vaudescal, Relations Investisseurs socialement responsables, 2e rang / 3e personne en partant 

de la gauche, lors de la remise des trophées des Meilleures Relations Investisseurs - Décembre 2010

Relations investisseurs 
et communication financière
À l’occasion de la Cérémonie des Tro-
phées des Meilleures Relations Investis-
seurs organisée en décembre dernier au 
Palais Brongniart à Paris, Renault a obte-
nu la deuxième place des “ Pratiques les 
plus innovantes dans l’exercice du métier 
Relations Investisseurs ”.

01 03 04 05 06 07 08 09 11RUBRIQUES DIVERS10

Nouveaux prix pour Duster  
et la marque Dacia
En décembre 2010, le journal allemand  
“ Auto Bild ” a décerné le titre  
“ Champion de la valeur résiduelle 2011 ” 
à la marque Dacia. Trois modèles ont  
étéainsi primés dans leurs catégories 
respectives : Sandero Stepway pour  
les petits véhicules, Logan MCV pour 
les breaks compacts et Duster pour les 
SUV compacts. 
À cette occasion, un trophée particulier  
a été remis à Sandero Stepway qui,  
après quatre ans, obtient une perte  
de valeur la moins importante toutes 
catégories de véhicules confondus. 
Ces résultats soulignent le bon niveau  
de fiabilité mais surtout de durabilité  
des véhicules de la marque Dacia.

<< PAGE PRÉCÉDENTE
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Les Lauréats ont été désignés par un 
Jury composé de professionnels expé-
rimentés sur la place, sur la base d’un 
sondage en ligne. Conçu et conduit par 
IRlintelligence et la SFAF, entre début 
septembre et mi-octobre 2010, l’enquête 
a été expédiée à une sélection d’ana-
lystes et de gérants français.
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Une année en Or pour Nouveau Master
Nouveau Master, produit par l’usine de Batilly en 
France, a fini l’année en beauté ! Il a en effet été élu 
fourgon “ utilitaire de l’année 2011 ” aux Trophées  
de l’Argus par le mensuel de référence anglais  
“ What Van ? ”. Le rédacteur en chef du magazine  
a estimé que ce véhicule constituait, sur le marché  
des véhicules utilitaires, une “ excellente nouveauté 
à haut niveau avec une certaine praticité des 
équipements intérieurs proposés ”. Et le succès  
ne s’arrête pas là ! Nouveau Master  
a également été élu “ Truck of the Year 2011”  
en Lituanie et “ Van of the Year 2011”  
au Danemark.

Dacia Duster
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Le Comité Consultatif 
des Actionnaires de Renault : 
une instance 
représentant 
les actionnaires 
individuels

Créé en 1996, le Comité Consultatif des Actionnaires 
de Renault traduit la volonté de Renault de donner à 
ses actionnaires individuels une information adaptée 
à leurs attentes. Consulté plusieurs fois par an sur les 
supports de communication que Renault met à dispo-
sition des actionnaires, le Comité donne ainsi son avis 
en vue d’apporter des améliorations. Il contribue donc 
à la clarté et à la transparence de la communication 
du Groupe envers ses actionnaires individuels.

Le Comité Consultatif est composé de neuf 
actionnaires Renault, dont deux salariés ou retraités 
du Groupe, convié à trois ateliers de travail par 
an. Ces réunions se déroulent sur une journée, en 
semaine, selon des travaux de réflexion le matin et 
des visites de sites de production l’après-midi. Fin 
2010, le Service des Relations avec les actionnaires 
individuels a renouvelé six de ses Membres et a 
ainsi aujourd’hui le plaisir de partager ses ateliers 
avec une équipe dynamique : Michel Balme, 
François Béal, Nicolas Belluye, Yves de Bernouis, 
Françoise de Saint-Sernin, Jean Guerin, 
Éric Maudieu, Claude Samuel, Jacques Valin.

E INTERVIEW DES MEMBRES

Selon Éric Maudieu “ le Comité offre à la société 
Renault l’opportunité de connaître les aspirations 
de ses actionnaires et donc de parfaire sa 
communication.  
Il permet aux actionnaires d’avoir une information 
claire sur la vie de l’entreprise, ses projets, ses 
produits, son outil industriel ”.
Claude Samuel définit le Comité comme 
“ une instance de réflexion et de propositions 
d’amélioration de la communication financière 
auprès des actionnaires individuels. C’est un 
lien incontournable entre l’entreprise et ses 
actionnaires puisqu’il permet, par ses travaux, 
d’éclairer la communication financière sur les 
attentes des actionnaires ”.

Dernière réunion de travail de l’année 2010 avec Dominique Thormann, Directeur Financier (devant au centre) ; 
l’équipe de la Direction des Relations Financières ; les anciens et nouveaux Membres du Comité Consultatif.

Rôle du comité Composition et fonctionnement du Comité

E LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ 2011
20 janvier
29 avril dans le cadre de l’Assemblée générale
27 septembre

Retrouvez le Comité Consultatif des Actionnaires  
sur notre site internet : “ www.renault.com/rubrique 
Finance/espace actionnaires ”.
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Les manifestations du Club des Actionnaires (1) 
du 1er semestre
Les visites d’usine
Usine de Flins (78)(2)

Le site industriel de Flins produit Clio III et de 
nombreuses pièces pour d’autres usines de 
Renault et de Nissan ainsi que pour le réseau 
commercial et la pièce de rechange. L’usine 
de Flins est également le centre de gravité des 
véhicules électriques. En effet l’usine produira, 
dès l’année prochaine, Zoé, future citadine zéro 
émission. En visitant le site, vous découvrirez le 
processus de fabrication d’un véhicule au travers 
des ateliers d’emboutissage, de tôlerie et de 
montage.

 Visite le mardi 12 avril de 8 h 30 à 12 h 00.
  Transport collectif en car au départ  
de Boulogne (92 – métro Pont-de-Sèvres)  
à 7 h 45 avec retour prévu à 12 h 45.  
Possibilité de se retrouver directement  
sur le site.
 Capacité d’accueil : 25 personnes.

Usine de Cléon (76)(2)

Créée en 1958, l’usine de 
Cléon participe à l’innovation 
technologique de Renault 
en produisant des nouvelles 
générations de moteurs  
et boîtes de vitesses et,  
depuis 2011, le futur moteur 
de l’alliance Renault-Nissan. 
La visite du site se déroulera 
au cœur des ateliers d’usi-
nage et d’assemblage.

  Visite le mardi 3 mai  
de 14 h 00 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. Possibilité de  
se retrouver directement  
sur le site.
 Capacité d’accueil :  

 20 personnes.

(1) Pour s’inscrire au Club des actionnaires de Renault, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique “ Vos contacts ”).
(2) Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées 
dans la rubrique “ Vos contacts ”). Un courrier de confirmation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date de l’événement. Les inscriptions aux manifestations sont prises 
dans la mesure des places disponibles. Les manifestations sont gratuites et non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. Les appareils photos sont interdits durant les 
visites de sites. Pour chacun des événements qui nécessitent un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées (des chaussures de sécurité obligatoires sont 
souvent fournies par les sites de production).

02 03 04 06
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(2) Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique 
“ Vos contacts ”). Un courrier de confirmation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date de l’événement. Les inscriptions aux manifestations sont prises dans la mesure des places 
disponibles. Les manifestations sont gratuites et non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. Les appareils photos sont interdits durant les visites de sites. Pour chacun des événements 
qui nécessitent un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées (des chaussures de sécurité obligatoires sont souvent fournies par les sites de production).

01 05 07 08 09 10RUBRIQUES CARNET DE L’ACTIONNAIRE11SOMMAIRE

La recherche, l’ingénierie, 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.  
Au Technocentre, vous découvrirez le 
fonctionnement de ce prestigieux com-
plexe, les différentes phases de création 
d’un véhicule ainsi que le Centre d’Ana-
lyse de la Concurrence.

  Visite le mardi 19 avril de 9 h 30  
à 12 h 00

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

 Capacité d’accueil : 25 personnes.

Centre Technique de Lardy (91)(2)

Le Centre Technique de Lardy, créé en 1951, 
joue un rôle majeur dans la mise au point  
des performances attendues par les clients 
en matière de sécurité. Le Centre réalise éga-
lement des essais avec près de 200 bancs 
destinés à mesurer la fiabilité et la durabilité 
des moteurs et boîtes de vitesses ainsi que 
leur conformité avec leur réglementation.  
À cela s’ajoutent les tests d’endurance  
de la base roulante des véhicules, la fiabilité 
des équipements carrosserie, la sécurité 
passive. Depuis juin 2010, le Centre dispose 
d’une trentaine de bancs de dernière généra-
tion pour les moteurs thermiques, regroupés 
au sein du Pôle d’Innovation Mécanique.

 Visite le mardi 17 mai de 14 h 00  
 à 17 h 30.

  Transport collectif en car au départ  
de Boulogne (92 – métro Pont-de-
Sèvres) à 13 h 00 avec retour prévu  
à 18 h 30. Possibilité de se retrouver 
directement sur le site.

 Capacité d’accueil : 20 personnes.

Usine de Choisy-Le-Roi (94)(2)

Créée en 1949, l’usine de Choisy-Le-
Roi est spécialisée dans la production 
d’organes mécaniques échange standard 
(rénovation de moteurs, boîtes de vitesses, 
culasses et pompes d’injection). Nous 
vous invitons à venir découvrir l’ensemble 
de ce procédé de fabrication.

 Visite le jeudi 26 mai de 9 h 00  
 à 12 h 00.

  Transport collectif en car au départ 
de Boulogne (92 – métro Pont-de-
Sèvres) à 7 h 30 avec retour prévu  
à 13 h 15. Possibilité de se retrouver 
directement sur le site.

 Capacité d’accueil : 20 personnes

Viry-Châtillon (91)(2)

Le site Renault Sport F1 de Viry-Châtillon, 
en charge de la conception et du 
développement des moteurs de F1, vous 
ouvre très exceptionnellement ses portes. 
Venez donc le découvrir au travers d’une 
visite des bureaux d’étude, des ateliers  
de montage et des bancs d’essais moteur.

 Visite le mardi 31 mai de 9 h 30  
 à 12 h 00.
  Transport collectif en car au départ  
de Boulogne (92 – métro Pont-de-
Sèvres) à 8 h 45 avec retour prévu  
à 12 h 45.  
Possibilité de se retrouver directement 
sur le site.
 Capacité d’accueil : 15 personnes.
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ÉVOLUTION 
DE L’ACTION 
RENAULT

AU 31.12.2009 :
CAC 40 = 3 936,33 points

Renault = 36,20 euros

Nissan = 810 yens (6,08 euros)

AU 18.12.2011 :
CAC 40 = 4 157,14 points

Renault = 44,99 euros

Nissan = 885 yens (7,79 euros)

VARIATIONS DEPUIS LE 31.12.2009
CAC 40 = 5,6 %

Renault = 24,3%

Nissan = 9,3 %
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Répartition du capital au 31 décembre 2010
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Les outils interactifs

LE GUIDE DE L’ACTIONNAIRE EN LIGNE
Afin d’enrichir son dispositif d’outils de communication, Renault 
propose depuis 2008, un Guide de l’Actionnaire consultable  
sur son site internet“ www.renault.com / rubrique Finance ”.  
À caractère pédagogique, ce Guide, pratique et concret, permet  
à l’actionnaire de retrouver toutes les informations utiles concernant  
la détention de leurs actions Renault.

Consultez vite le Guide sur www.renault.com / rubrique 
Finance.

L’INTERVIEW DE DOMINIQUE THORMANN, 
Directeur Financier de Renault, 
sur l’espace actionnaires du site internet “ renault.com ”

Jusqu’au 8 avril 2011, les actionnaires de la société Renault ont  
la possibilité de poser toutes les questions qu’ils désirent sur le 
nouveau plan stratégique de Renault, par courrier ou par e-mail 
(cf l’interview du Président dans le dossier spécial). M. Dominique 
Thormann, Directeur Financier de Renault, répondra ainsi aux 
questions les plus fréquemment posées selon une interview mise en 
ligne sur notre site internet : 
“ www.renault.com / rubrique Finance ” à partir du 15 avril 2011.

L’ESPACE “ PLANET SHARES ” 
ÉVOLUE
Anciennement “ GISnomi ”, le module 
“ Planetshares ”, hébergé par la BNP 
Paribas Securities Services, évolue. 
Entièrement dédié aux actionnaires 
Renault au nominatif, le nouveau 
portail permet de :
 consulter la synthèse de ses avoirs
 mettre à jour ses coordonnées 

administratives et son profil 
 effectuer des achats et/ou ventes de titres
 consulter le détail de ses opérations effectuées
 visualiser ses droits de vote
 accéder à la documentation en ligne

Rapide et plus simple d’utilisation, intuitif  
et ergonomique, dans un nouvel univers graphique, 
l’espace de navigation a été optimisé pour plus 
de convivialité et une meilleure satisfaction de nos 
utilisateurs. “ Planetshares ” facilite donc la gestion  
en ligne des avoirs.

N’hésitez pas à vous renseigner sur l’outil planetshares !
Téléphonez dès aujourd’hui à la BNP Paribas Securities Services 
en composant le 0 892 23 00 00.
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L’Assemblée générale de Renault

La prochaine Assemblée générale de Renault aura lieu  
le vendredi 29 avril après-midi au Palais des Congrès de Paris. 
Lors de l’Assemblée générale, les actionnaires pourront dialoguer avec les Dirigeants  
de la société et participer aux décisions de l’entreprise en votant les projets de résolutions 
présentés par le Conseil d’Administration. Nous vous informons, de plus, qu’à l’entrée de 
l’amphithéâtre, un espace entièrement dédié aux actionnaires permettra de venir se renseigner 
auprès de collaborateurs du Service des Relations avec les actionnaires sur les différents outils 
de communication mis en place. Les actionnaires pourront également y retirer le Document  
de référence et les dernières Lettres aux actionnaires.

Les actionnaires Renault au nominatif ou Membres du Club recevront directement la convocation  
à l’Assemblée générale du 29 avril, par courrier à leur domicile, un mois avant la date  
de l’Assemblée. S’agissant des actionnaires au porteur, c’est leur intermédiaire financier  
qui leur fournira les documents nécessaires.

Dans un souci de mieux répondre aux attentes de ses 
actionnaires, la société Renault a souhaité les associer 
directement à la préparation de son Assemblée. 

Pour ce faire, elle a mis en ligne sur son site internet 
“ www.renault.com / rubrique Finance ” 
depuis le 1er mars (jusqu’au 30 mars 2011), un questionnaire 
pré-assemblée. Ce questionnaire permet à chaque actionnaire 
Renault de s’exprimer sur les thèmes qu’ils souhaiteraient voir 
aborder par le Management le jour de l’Assemblée. Aussi,  
si vous êtes actionnaire de la société Renault, n’hésitez pas  
à vous connecter et à nous faire part de vos suggestions !

Un mois avant la date de l’Assemblée (soit fin mars 2011), 
chaque actionnaire pourra également poser ses questions 
écrites en lien avec l’ordre du jour de l’Assemblée sur l’adresse 
e-mail dédiée : 
“ ag.renault@renault.com ” 
(questions à transmettre au plus tard 4 jours ouvrés avant  
la date de l’Assemblée générale). Toutes les questions devront 
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte,  
si l’actionnaire détient des titres Renault au porteur.

Enfin, l’Assemblée générale de Renault sera consultable,  
en direct et différé sur le site internet : 
“ www.renault.com / rubrique Finance ”.

Retrouvez les modalités pour participer et voter à l’Assemblée 
générale de Renault sur notre site internet :
“ www.renault.com / rubrique Finance ”.

La convocation

Préparez avec Renault  
son Assemblée générale

Assemblée générale de Renault - Avril 2010
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Les réunions 
Actionnaires
Pour favoriser les moments d’échanges avec ses actionnaires en province, 
l’équipe de la Direction des Relations Financières de Renault se déplace 
chaque année dans différentes villes de France. Elle participe ainsi  
à des réunions regroupant plus de 250 actionnaires et organisées  
soit avec la Fédération Française des Clubs d’investissements,  
soit dans des Succursales de Renault. Depuis 2006, ce sont donc  
plus de vingt réunions actionnaires en région qui se sont tenues.

(1) Seul les actionnaires Membres du Club résidant la région recevront 
automatiquement une invitation aux réunions actionnaires. Les autres 
actionnaires peuvent demander une invitation en contactant le Service des 
Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées page suivante).

L’agenda des réunions 
actionnaires 2011 (1)

 mardi 10 mai : Nancy

 jeudi 29 septembre : Lyon

 lundi 07 novembre : Nantes

L’agenda financier 2011
 jeudi 10 février : Résultats annuels 2010

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

 vendredi 29 avril : Assemblée générale des actionnaires

 jeudi 28 juillet : Résultats semestriels 2011

 jeudi 27 octobre : Chiffre d’affaires 9 mois

Retrouvez la retransmission des annonces financières sur notre site internet “ www.renault.com / rubrique Finance ”.
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Vos contacts
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Agissez avec Renault pour l’environnement !
Demandez à recevoir cette lettre format électronique en communiquant votre adresse e-mail à : 
communication.actionnaires@renault.com

Contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault :
•  n° vert 0 800 650 650 (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe. 

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

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