
Fin juillet, vous aviez annoncé 

une dégradation de l’environne-

ment économique sur le second 

semestre 2008.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

à la dégradation de l’environnement 

économique que nous anticipions 

sur le second semestre. Depuis, 

l’environnement économique s’est 

très nettement dégradé, bien plus 

Carlos Ghosn : Lors de la 

présentation des résultats financiers 

du premier semestre, le 24 juillet, 

nous avions annoncé un certain 

nombre de mesures pour faire face 

que ce que nous avions prévu. Tout le 

monde a aujourd’hui conscience que 

nous traversons une crise financière 

mondiale, qui entraîne une récession 

sur l’ensemble des marchés. 
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Il ne faut pas être alarmiste, mais 

il faut être lucide : la crise est là et 

affecte l’ensemble de l’économie. 

L’industrie automobile est loin 

d’être épargnée. Certains marchés 

automobiles européens se sont 

effondrés. Au mois d’août 2008, 

des chutes historiques ont été 

enregistrées en Espagne (-43%), 

en Italie (-25%) et au Royaume-

Uni (-20%). Nous craignons 

aujourd’hui le retournement des 

marchés allemand et français. Les 

commandes de véhicules toutes 

marques ont reculé de 8 à 10% par 

mois en France depuis juin. Elles ont 

baissé de 8% en juin en Allemagne, 

de 13% en août et de 23% en 

septembre. Enfin, sur les marchés 

émergents, nous observons des 

signes de ralentissement. 

Quel est l’impact de cette 
dégradation sur les résultats, à 
la fin du troisième trimestre, et 
sur les objectifs pour l’année 
2008 ?

C. G. : Dans ce contexte excep-

tionnel, Renault résiste. Malgré 

le recul de nos ventes sur le troi-

sième trimestre, les ventes tota-

les du Groupe ont progressé de 

+2% au cumul sur les 9 premiers 

mois de l’année par rapport à la 

même période en 2007 et notre 

part de marché est en hausse, 

non seulement en Europe mais 

également dans les Régions Amé-

riques et Asie-Afrique. Notre chif-

fre d’affaires a baissé de 2,2% 

sur le troisième trimestre. Mais 

il est en hausse de 0,9% sur les 

9 premiers mois de l’année.

La très forte dégradation des 

marchés nous amène à prévoir 

un marché automobile européen 

en baisse de 8% sur l’ensemble 

de l’année 2008 par rapport à 

2007. Nous avons dû réviser en 

conséquence nos objectifs pour 

l’année 2008. Sans dégradation 

additionnelle des marchés, nos 

volumes de ventes devraient être 

légèrement au-dessus du niveau 

de 2007 et Renault devrait afficher 

une marge opérationnelle comprise 

entre 2,5 et 3% pour l’année 

2008.

Quels sont les atouts de Renault 
pour faire face à la crise ?

C. G. : Nous sommes bien équi-

pés. Même si nous ne connaissons 

pas l’ampleur de la tempête (per-

sonne ne la connaît), nous l’avons 

vu venir. Notre plan d’actions, an-

noncé en juillet, est déjà en route. 

Toute l’entreprise est aujourd’hui 

mobilisée autour des paramètres 

devenus clés dans un contexte de 

crise économique, et qui tendent à 

optimiser notre free cash flow.

NoUS AvoNS 

AUSSI UNE vISIoN 

STRATéGIqUE 

DE LoNG TERME 

qUI EST CLAIRE. 

C’EST UNE boUSSoLE 

pRéCIEUSE poUR 

NE pAS SE pERDRE 

DANS LA TEMpêTE. 

”

“

Au-delà de ces mesures, Renault 

dispose d’atouts indéniables pour 

traverser cette crise. Grâce aux ef-

forts menés dans l’entreprise depuis 

le lancement de Renault Contrat 

2009, nous avons aujourd’hui 

une structure de coûts plus saine. 

Nos fondamentaux - qualité, sé-

curité et efficacité en matière 

d’environnement - sont au meilleur 

niveau et notre gamme n’a jamais 

été aussi riche qu’aujourd’hui. 

Avec le renouvellement de Mégane, 

qui comptera 6 carrosseries en 

Europe, notre gamme sera la plus 

jeune d’Europe. Nous avons égale-

ment renforcé notre présence sur 

des marchés qui résistent mieux à 

la crise, comme le brésil. Et bien 

sûr, nous avons l’Alliance, qui est 

une source d’opportunités supplé-

mentaires dans tous les domaines. 

Nous avons aussi une vision straté-

gique de long terme qui est claire. 

C’est une boussole précieuse pour 

ne pas se perdre dans la tempête : 

poursuite de l’internationalisation 

du Groupe, préparation d’une vraie 

révolution de l’industrie avec la 

commercialisation de masse de 

véhicules zéro émission, dévelop-

pement d’un véhicule ultra-low-

cost… Ce sont autant de projets 

à fort potentiel qui permettront à 

Renault d’être bien positionné pour 

la sortie de crise. 

Carlos Ghosn, président de Renault 

a nommé patrick pélata, Directeur 

Général Délégué, en charge des 

opérations. 

patrick pélata prend la direction 

des opérations. L’ensemble des 

membres du Comité Exécutif de 

Renault lui reporte ainsi que les 

leaders des régions. Il reste en 

charge de la Région Europe.

Les décisions stratégiques, ainsi 

que le suivi des questions finan-

cières et des affaires publiques 

restent de la responsabilité directe 

de Carlos Ghosn. 

pAtrICk péLAtA 
est nOMMé 
dIreCteur GénérAL 
déLéGué de renAuLt

> nOMInAtIOn

Vous venez de nommer Patrick 

Pélata Directeur Général Délégué 

de Renault. Quelles sont les 

raisons de cette nomination ?

C. G. : C’est un schéma qui avait 

été envisagé depuis longtemps et 

qui existe déjà chez Nissan. Les 

circonstances macroéconomiques 

actuelles ont simplement accéléré 

la décision. En nommant patrick 

pélata Directeur Général Délégué, 

à mes côtés, j’ai souhaité renforcer 

le management opérationnel de 

Renault, assurer une gestion au 

plus près du terrain et garantir 

une très grande rapidité dans les 

prises de décisions. Ce sont les 

objectifs de cette décision et j’ai 

toute confiance en patrick pélata, 

qui connaît Renault depuis plus de 

20 ans, pour mener à bien sa 

mission.
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ruBrIque InternAtIOnALe
 renAuLt en russIe, 
UNE STRATéGIE GAGNANTE poUR LA CRoISSANCE

Le marché automobile russe a 
enregistré en 2007 une croissance 
phénoménale et a atteint 2,7 mil- 
lions de véhicules. Il est estimé à 
3,2 millions en 2008 et 4 millions 
de véhicules par an prévus d’ici 
2014. La Russie, malgré les 
difficultés économiques actuelles, 
devrait devenir le plus grand marché 
automobile en Europe.

En 2008, d’après les estimations, les 
constructeurs automobiles étrangers 
vont représenter 75% des ventes 
de nouvelles voitures en Russie(1), 
un pourcentage qui a augmenté 
régulièrement au fil des huit dernières 
années.

À la lumière de ces tendances, 
la stratégie de Renault en Russie 
s’articule autour de trois axes :

PRoDuiRe localement Dans 
son usine De moscou et 
assuReR la DistRibution
En tant que constructeur automobile 
étranger produisant Logan en Russie, 
Renault bénéficie des avantages 
économiques de la production locale. 

Le partenariat entre AvtovAZ et 
Renault, lancé en février 2008, a été 
conçu dans le cadre d’une stratégie 
gagnant-gagnant. 
 �AvtovAZ utilisera les plateformes 

de voitures et les transmissions 
de Renault pour apporter à ses 
produits la technologie nécessaire 
permettant d’améliorer l’image de 
marque de Lada. 
 �AvtovAZ tirera parti des synergies 

avec Renault-Nissan purchasing 
organization (RNpo) pour obtenir 
une meilleure qualité auprès de ses 
fournisseurs.

pour Renault, l’objectif de ce parte-
nariat est la création de valeur :
 �AvtovAZ est une société rentable 

avec une marge d’exploitation de 
4,7% (fin 2007).
 �Comme l’équipement de produc-

tion de l’entreprise est déjà pour 
une bonne part amorti et qu’elle 
a le potentiel d’augmenter, au 
besoin, sa capacité à 1,5 million 
de véhicules d’ici 2015, cet inves-
tissement capitalisera sur les 
ressources existantes pour obtenir 
des rendements optimaux.

Les deux premières licences ont été 
vendues à AvtovAZ pour 220 millions 
d'euros. D’autres licences pourraient 
aussi être vendues à AvtovAZ, 
augmentant le flux de trésorerie 
de Renault à court terme et les 
économies d’échelle à moyen terme.

En raison de l’immense succès de 
Logan (plus de 200 000 unités ont 
été fabriquées), cette capacité va 
être doublée, pour atteindre annuel-
lement 160 000 d’ici la fin de 2009.
parallèlement, l’usine commencera à 
produire Sandero, le bicorps construit 
sur la plateforme de Logan. Le 
réseau commercial russe de Renault 
(actuellement 74 concessionnaires 
et 94 points de vente) se développe 
pour accompagner la forte croissance 
de la marque Renault en Russie, 
avec pour objectif une présence 
dans toutes les villes d’au moins 
100 000 habitants.

VenDRe Des VoituRes Renault 
imPoRtées
Renault vend une gamme complète 
de véhicules importés en Russie, y 
compris la berline Laguna récemment 
lancée, Laguna Estate, Koleos et, 
à partir de novembre, la nouvelle 
Renault Symbol.

RenouVeleR la Gamme De 
PRoDuits laDa GRâce au 
PaRtenaRiat aVec aVtoVaZ
En tant que partenaire stratégique 
d’AvtovAZ, premier constructeur 
automobile russe, Renault aidera à 
renouveler la gamme de produits 
Lada, ce qui entraînera une 
augmentation des volumes et de la 
part de marché. 

renAuLt est en BOnne 
pOsItIOn pOur tIrer 
pArtI du pOtentIeL de 
CrOIssAnCe du MArChé 
russe AveC : 

  une filiale Avtoframos qui vend 
une gamme complète de voitures 
Renault importées et produit 
localement Logan, la berline 
étrangère la plus vendue dans 
son segment ;

  un nouveau partenariat industriel : 
AvtovAZ (dont Renault possède 
25%) qui est le premier construc-
teur automobile russe, avec 23% 
du marché.

(1) Sur la base des résultats du premier trimestre. Source : Autostat Review of Russian Automotive Market, 2007 ; analyse bCG

[ signature d'un memorandum of understanding (mou) 
à togliatti, Russie - 8/12/2007] 
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fOCus prOduIt

[Renault mégane berline ]

des enjeux les plus importants de 
toute l’industrie automobile, Nouvelle 
Mégane berline proposera dès son 
lancement 4 motorisations diesels 
émettant moins de 120 gr de C02/
km (dont les dci 90 et dci 110 avec 
filtre à particules). 

outre une gamme compatible 
biocarburants (bioéthanol et biodie-
sel), elle sera également disponible 
avec de nouvelles motorisations 
essence TCe (Turbo Control effi-
ciency). 

Nouvelle Mégane berline sera com-
mercialisée en Europe à partir de 
novembre 2008.

nOuveLLe 
MéGAne BerLIne : 
repLACer renAuLt 
Au tOut preMIer 
rAnG du MArChé 
eurOpéen 
des BerLInes
Avec 40% des volumes, la berline 
est la première caisse du segment 
M1 qui représente lui-même plus du 
tiers du marché européen.
La réussite de Nouvelle Mégane 
est un enjeu majeur pour Renault :  
replacer Renault dans les toutes 
premières places du segment en 
Europe.

 MOndIAL de L’AutOMOBILe 2008….  pArIs… 
Les nOuveAutés….
À L’ISSUE DU MoNDIAL DE L’AUToMobILE DE pARIS, LA LETTRE AUx ACTIoNNAIRES REvIENT 
SUR LES pRINCIpAUx MoDèLES pRéSENTéS pAR RENAULT ET DACIA.

405 dm3, l’un des meilleurs des ber-
lines du segment. Un tableau de bord 
innovant propose un bloc compteur 
à affichage mixte (numérique et 
classique à aiguille). Enfin le limita-
teur-régulateur de vitesse dispose 
d’une nouvelle interface lumineuse.

Fidèle à l’engagement de top 3 
qualité de Renault Contrat 2009, 
la berline se distingue par sa qua-
lité perçue - tant à l’extérieur avec 
l’impression de robustesse qu’elle 
suggère - qu’à l’intérieur grâce au 
niveau de finition et au toucher des 
matériaux.

À l’heure où la réduction des émis-
sions de C02 s’impose comme l’un 

Les atouts de nouvelle Mégane ? 
« Son design « racé » exprime à la 
fois son dynamisme, de la sportivité 
mais aussi une sensation de robus-
tesse de qualité et de solidité » 
explique Fabio Filippini, Directeur de 
la gamme au Design.

Nouvelle Mégane se détache de la 
concurrence par des équipements 
utiles et faciles d’emploi. Elle béné-
ficie d’une série d’aménagements 
issus du segment supérieur (carte 
mains libres avec la fermeture à 
l’éloignement, frein de parking 
assisté, connectivité Mp3, climatisa-
tion automatique bizone…).
Le volume du coffre est passé à  
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Nouvelle MégaNe 
eN quelques 
chiffres : 
  un ticket d’entrée réduit de 30% 

par rapport à Mégane II ;

 une optimisation du « carry over » ;

  le plan de développement le plus 
court de l’Histoire de Renault : 
24 mois entre la signature du 
contrat et celle de l’accord de 
fabrication ;

  lancement de la gamme Mégane : 
6 modèles vont être lancés en 
seulement 15 mois.

nOuveLLe MéGAne 
COupé : vérItABLe 
COupé pAssIOn, 
sûr et perfOrMAnt, 
Au desIGn 
« COup de Cœur »
Nouvelle Mégane Coupé procure 
des sensations à la hauteur de 
son style sans sacrifier l’usage au 
quotidien.

Elle affiche une face avant très 
dynamique avec sa calandre 
et dégage une impression de 
robustesse et de qualité qui se 
confirme dès la prise en main. 

Nouvelle Mégane Coupé partage 
son habitacle avec la berline et 
reçoit également tous les 
équipements issus du segment 
supérieur de Nouvelle Mégane 
berline : carte d’accès et de  
démarrage mains libres avec 

fermeture à l’éloignement, frein 
de parking automatique systèmes 
de navigation GpS, climatisation 
automatique bi-zone, radio haut 
de gamme, connectivité avec les 
baladeurs nomades…

Les prestations dynamiques sont à 
la hauteur des attentes suggérées 
par le design et son caractère 
affirmé se traduit par la mise au 
point d’un châssis « sport » orienté 
vers le plaisir de conduire.

Nouvelle Mégane Coupé dispose 
des mêmes moteurs que la berline 
dont la gamme dCi et TCe, profon-
dément renouvelée, qui concilie 
sobriété et performances. Enfin, 
concernant la sécurité, le coupé 
profite, bien évidemment, de l’en-
semble des équipements présentés 
sur la berline.

Nouvelle Mégane Coupé sera com-
mercialisée en Europe à partir de 
janvier 2009.

[ nouvelle mégane berline 5 portes 
ambiance Privilège ]

nOuveLLe
MéGAne COupé

UN VRAI COUPÉ CONCENTRÉ
DE SENSATIONS ET DE PLAISIRS
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Né de l’intérêt suscité par le show 
car Kangoo Compact Concept 
lors de sa présentation au salon 
de Francfort en 2007, Renault 
Kangoo be bop est le nouveau 
venu de la famille Kangoo.

Innovant, compact, doté d’une 
carrosserie bicolore originale fun 
ou chic, il exprime l’optimisme et 
la joie de vivre, sans ostentation.

véritable « concentré d’espace 
et de lumière » avec ses larges 
surfaces vitrées, les concepteurs 
se sont attachés à proposer sur le 
véhicule de série des prestations 
rappelant celles du concept.

Renault Kangoo be bop est 
assemblé à l’usine de MCA 
Maubeuge.

renAuLt kAnGOO 
Be BOp : un 
véhICuLe InnOvAnt, 
dIreCteMent 
InspIré 
d’un shOW CAr

nOuveLLe dACIA 
LOGAn MCv
Après le lancement de Sandero en 
juin et de Nouvelle Logan en juillet, 
Dacia révèle la nouvelle version 
de Logan MCv (Multi Convivial 

vehicle), commercialisée à partir 
de novembre 2008 en Europe. 

Avec des lignes extérieures 
adoptant la nouvelle identité 
visuelle de la marque et une 

version Lauréate enrichie, 

Conçu par Renault Design 
America Latina - le centre de 
design de Renault au brésil - le 
concept-car Sand’up Concept 
a été présenté au Salon de Sao 
paulo le 27 octobre. basé sur 
Sandero Stepway, commercialisé 
au brésil depuis octobre 2008, 
Sand’up Concept est un coupé 
(2 places + 2 places) polyvalent 
qui allie le plaisir du cabriolet à la 
praticité du pick-up.

 
acTualiTé gaMMe… 

À l'éTraNger…

➔

Nouvelle Dacia Logan MCv s’inscrit 
dans le renouveau de Dacia. 

Nouvelle Dacia Logan MCv béné-
ficie des récentes évolutions, en 
matière de design, initiées sur 
Dacia Sandero et Nouvelle Dacia 
Logan avec des lignes extérieures 
plus contemporaines.

En matière de sécurité, elle reçoit 
le système AbS bosch 8.1 de 
dernière génération équipé d’un 
répartiteur électronique de freinage 
(Ebv) et, nouveauté, de l’assistance 
au freinage d’urgence (AFU). 

La gamme de motorisations reste 
inchangée puisque Nouvelle Logan

MCv est équipée de deux blocs 
essence 8 soupapes de 1.4l et 
1.6l, d’un moteur 1.6 16v 105 
ch et du moteur diesel 1.5 dCi en 
version dCi 70 et dCi 85.

Nouvelle Dacia Logan MCv est 
fabriquée dans l’usine Dacia de 
pitesti (Roumanie) certifiée ISo 
14 001.

Sa masse est valorisable à 95% et 
le véhicule contient 5% de plasti-
que recyclé. 

Aussi, avec des émissions de 
Co2 limitées respectivement à 
140g/km et 137g/km, Nouvelle  
Dacia Logan MCv dCi 70 et 
Nouvelle Dacia Logan MCv dCi 85 
reçoivent la signature Dacia eco2. 
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L’Alliance Renault-Nissan ambi-

tionne de devenir le premier 

producteur mondial de véhicules 

à zéro émission. La France 

sera l’un des premiers marchés 

mondiaux à recevoir ses modèles 

entièrement électriques, tout 

comme Israël, le Danemark, le 

portugal, l’état du Tennessee 

(Etats-Unis d’Amérique), et la 

préfecture de Kanagawa (Japon), 

qui ont annoncé des partenariats 

similaires avec l’Alliance Renault 

Nissan. 

EDF, propriétaire de la plus 

grande flotte au monde de véhi-

cules électriques, dispose en 

outre d’un savoir faire et d’une 

expérience solide dans les tech-

nologies de stockage d’énergie 

électrique, d’infrastructures de 

charge et d’expérimentation de 

véhicules rechargeables. EDF 

souhaite promouvoir cette solution 

de mobilité propre et silencieuse. 

Au terme du protocole d’ac-

cord signé le 9 octobre dernier, 

l’Alliance Renault-Nissan et EDF 

ont pour objectif de donner au 

consommateur l’accès à la mobi-

lité électrique en 2011.

pour ce faire, un concept commer-

cial innovant, ouvert à d’autres 

acteurs va être étudié, afin de 

créer à terme un « opérateur de 

Mobilité Electrique » qui consiste 

à mettre à disposition du client 

une infrastructure de recharge 

électrique et de gestion de l’auto-

nomie pour son véhicule. 

➔  renAuLt et edf 
Ont AnnOnCé 
Le 9 OCtOBre 2008 
LA sIGnAture 
d’un prOtOCOLe 
d’ACCOrd 
vIsAnt à Créer, 
tOut d’ABOrd 
en frAnCe, 
un systèMe 
de trAnspOrt 
IndIvIdueL à zérO 
éMIssIOn et à 
GrAnde éCheLLe.

04
InnOvAtIOn et teChnOLOGIe

 L’objectif est 
de faire du 
véhicule électrique 
une solution 
de déplacement 
fiable et attractive 
pour le consommateur.

[ m. carlos Ghosn, 
Président de Renault et de nissan 
et m. Pierre Gardonneix, 
Président Directeur Général d’eDF 
lors de la signature du contrat 
le 9 octobre dernier ]

D’ici à janvier 2010, les parte-

naires vont procéder à des études 

d’ingénierie (stockage d’énergie 

et infrastructure de charge), de 

la réglementation nationale et 

européenne, et de l’ensemble 

des modalités techniques et 

financières nécessaires, incluant 

l’identification des différents 

partenaires, pour que l’infras-

tructure soit au rendez-vous de la 

commercialisation des véhicules 

dès 2011. 

poUR CoNCILIER 

DURAbLEMENT MobILITé, 

pRéSERvATIoN DE 

L’ENvIRoNNEMENT 

ET péTRoLE CHER, 

L’ALLIANCE RENAULT-

NISSAN S’EST ENGAGéE 

SUR LA voIE DU véHICULE 

‘ZéRo éMISSIoN’. 

GRâCE À NoTRE 

pARTENARIAT AvEC 

EDF, NoUS SERoNS EN 

MESURE DE pRopoSER 

DèS 2011 À NoS 

CLIENTS FRANçAIS DES 

véHICULES éLECTRIqUE 

pERFoRMANTS, FACILES 

D’USAGE ET À DES pRIx 

AboRDAbLES.

”

“

a déclaré Carlos Ghosn
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➔
oNdelios …
RESpECTUEUx 
DE L’ENvIRoNNEMENT

Certains éléments de la struc-

ture d’Ondelios sont réalisés en 

fibres naturelles à base de lin 

afin de favoriser le recyclage 

du véhicule. Pour alléger le 

véhicule, la carrosserie est en 

carbone, le vitrage en polycar-

bonate. 

Ondelios est équipé d’une 

motorisation hybride composée 

d’une version poussée à 205 ch 

(150 kW) du moteur 2.0 l dCi, 

Lors du Mondial de l’Automo-

bile de paris, Renault a dévoilé 

son concept-car haut-de-gamme 

ondelios. 

Destiné à un public amateur de 

voyages long-courrier, sensible au 

confort et au raffinement, ondelios 

symbolise la vision du cross-over 

haut-de-gamme selon Renault.

Avec une longueur de 4,80 m et 

une hauteur de 1,60 m, ondelios 

offre un haut rendement aérodyna-

mique inspiré de l’aviation. 

Il révèle un univers intérieur élégant 

qui invite au voyage. Les matériaux 

sont inspirés de l’univers du mobi-

lier contemporain et mélangent, en 

particulier, des matières souples et 

douces.

 OndeLIOs : 
LE CoNCEpT-CAR HAUT DE GAMME DE RENAULT 

Les équipements mêlent modernité 

et intuitivité. Le confort d’utilisa-

tion peut s’apprécier au travers de 

toutes les surfaces fonctionnelles 

de la planche de bord (écran placé 

en bas de pare-brise, compteur de 

vitesse numérique…) et les tech-

nologies proposées contribuent au 

confort individuel et partagé de la 

voiture (écran multimédia interactif 

nomade Samsung pour chaque 

passager, haut-parleurs intégrés 

dans les appuie-têtes, climatisation 

individualisée). Enfin, pour faciliter 

l’installation du conducteur, un 

téléphone mobile Samsung fait 

office de carte mains-libres et 

charge tous ses paramètres 

personnels (réglages de siège, 

musique, etc.).

associé à deux moteurs 

électriques de 20 kW chacun 

fonctionnant en utilisation « mild 

hybrid », soit en complément du 

moteur thermique.

L’un est de type « Stop & Start » 

et l’autre entraîne les roues 

arrière lorsqu’une perte de 

motricité est détectée par les 

capteurs ESP, conférant ainsi à 

Ondelios des capacités 4x4. 

Le moteur 2.0 l dCi, qui permet 

de franchir le 0 à 100 km/h 

en seulement 7,8 secondes, 

est associé à une boîte de 

vitesses à double embrayage à 

7 rapports, pour une consom-

mation contenue de 4,5 l/100 

km et des émissions de CO2 

limitées à 120 g de CO2 / km.
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résuLtAts puBLIés
 ChIffre d’AffAIres 
du GrOupe renAuLt 
AU 30 SEpTEMbRE 2008
Le chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe pour les neuf premiers 
mois de l’année s’établit à 
30 091 millions d’euros, en 
hausse de 0,9%. Au troisième 
trimestre 2008, le chiffre d’af-
faires est en baisse de 2,2% par 
rapport au troisième trimestre 
de 2007. La forte baisse des 
marchés européens pendant le 
2ème semestre conduit Renault à 
réexaminer l’objectif de marge 
opérationnelle de 4,5% pour 
2008. Celle-ci devrait ainsi se 
situer entre 2,5% et 3%.

Les activités Automobile et 
Financement des ventes contri-

buent positivement à ce résultat, 

avec des progressions respec-

tives de 0,9% et 1,8%.

Hors effets de change, le chiffre 

d’affaires consolidé du Groupe 

est en hausse de 3,3% par 

rapport à la même période en 

2007.

Au troisième trimestre 2008, le 

chiffre d’affaires total s’élève à 

9 149 millions d’euros, en baisse 

de 2,2% par rapport au troisième 

trimestre 2007.

Hors impact des taux de change, 

cette baisse est réduite à 0,3%.

 fInAnCeMent des ventes
La contribution de l’activité 
Financement des ventes au 
chiffre d’affaires du groupe 
Renault au cours des 9 
premiers mois de 2008 s’élève 
à 1 567 millions d’euros, soit 
une hausse de 1,8% par rapport

à la même période de 2007. 
Au troisième trimestre 2008, 
dans un environnement finan-
cier particulièrement tendu, la 
contribution de RCI banque est 
en baisse de 2,5% par rapport 
au troisième trimestre 2007.

 perspeCtIves
Sur l’ensemble de l’année 2008, 
sans détérioration additionnelle des 
marchés automobiles, les volumes 
de ventes du Groupe devraient être, 
fin 2008, légèrement au-dessus du 
niveau de 2007 et Renault devrait 
afficher une marge opérationnelle

comprise entre 2,5 et 3%.
Les perspectives pour 2009 
seront publiées lors de l’annonce 
des résultats annuels 2008 en 
février 2009, le Groupe étudiant 
actuellement les conséquences de 
la détérioration des marchés.

 AutOMOBILe
Le chiffre d'affaires de l’Auto-
mobile s’élève à 28 524 millions 
d’euros, en hausse de 0,9% par 
rapport aux 9 premiers mois 
de 2007, dans un contexte de 
progression des ventes mondiales 
de 2% sur la période, et en dépit 
d’un effet parité défavorable, qui 
pèse pour 2,3 points. 

 �En Europe, dans un marché en 
baisse de 4,4%, Renault améliore 
sa part de marché de 0,2 point 
(8,9% de part de marché) 
grâce à son offensive produit. 
La contribution de la Région à 
l’évolution du chiffre d’affaires 
à fin septembre 2008 diminue de 

1,1% avec des évolutions contras-
tées : -2,7% pour l’Europe hors 
France et +1,6% pour la France.

 �Hors d’Europe, le Groupe béné-
ficie d’un accroissement des 
volumes sur les trois Régions 
qui se traduit par une hausse de 
1,8 point de leur contribution à 
l’évolution du chiffre d’affaires. 

 �Les autres activités (facturation à 
AvtovAZ de droits de fabrication 
et de commercialisation d’un 
modèle et de certains organes) 
atteignent 165 millions d’euros, 
contribuant positivement pour 
0,2 point à l’évolution du chiffre 
d’affaires.

NissaN coNTribue 
aux résulTaTs de 

reNaulT À hauTeur 
de 189 MillioNs 

d’euros au TiTre 
du 2èMe TriMesTre 

de soN exercice 
fiscal 2008

Après retraitements, le bénéfice 
dégagé par Nissan au titre du 2ème 
trimestre de son exercice fiscal 
2008-2009 (période du 1er juillet 
2008 au 30 septembre 2008) se 
traduit par une contribution aux 
résultats du 2nd semestre de Renault 
s’élevant à 189 millions d’euros (1). 

La contribution totale du second 
semestre sera arrêtée après prise 
en compte du 3ème trimestre de 
l’exercice fiscal 2008-2009 de 
Nissan (période du 1er octobre 
2008 au 31 décembre 2008), et 
sera publiée lors de l’annonce des 
résultats annuels de Renault. 

pour en savoir plus sur la stratégie 
et les chiffres-clés de l’Alliance, 
vous pouvez consulter l’ensemble 
de la rubrique consacrée à 
l’Alliance Renault-Nissan sur le site 
www.renault.com.

(1) sur la base d’un taux de change de 
161,8 yens pour un euro en moyenne sur 
la période.
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déveLOppeMent durABLe
RENAULT pARTENAIRE D'ELLEN MACARTHUR : 
une vIsIOn pArtAGée
Renault, partenaire automobile officiel d’Ellen MacArthur et de son écurie de voile depuis 2002, 
devient le partenaire principal de bT Team Ellen pour les deux années à venir.
Le début d'une aventure sous les couleurs de la signature Renaut eco2 !

Renault eco2 est une gamme uni-
que de véhicules plus respectueux 
de l’environnement qui émettent 
un taux plus bas de Co2 et sont 
fabriqués dans des usines de plus 
en plus propres depuis 1998. 
Il s’agit également de voitures plus 
faciles à recycler quand elles ne 
sont plus utilisables. 

« Soutenir une gamme de voitures 
qui ont été améliorées en continu 
dans tous les domaines, de la 
construction, à l’inclusion de 
matériaux recyclés et bien sûr à 
la diminution des émissions de 
carbone mais qui sont également 
économiques, est une démarche 
logique pour moi et pour l’équipe. 
Encourager mon équipe et le 
public à mener une vie en accord 

avec le développement durable, ce 
qui veut dire utiliser le moins de 
ressources naturelles possible pour 
assurer l’avenir de cette planète, 
est mon objectif. 

La réalité, c’est que les voitures 
ne vont pas disparaître, alors il 
faut changer la façon de les fa-
briquer, de les utiliser et de les 
mettre à disposition. Le déve-
loppement de voitures avec une 
émission de carbone équivalent à 
zéro est essentiel à long terme et 
Renault travaille dans cette direc-
tion, mais j’ai le sentiment qu’il y 
a un réel besoin pour une voiture 
plus propre et économique, offrant 
une alternative dès aujourd’hui ». 
Ellen MacArthur

elleN MacarThur
AmbASSAdrICE 
dE LA mArquE 
POur LA gAmmE 
rENAuLt ECO2

[ ellen macarthur ]
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CArnet de L'ACtIOnnAIre
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Au
31/10/2008 :

vArIAtIOn 
depuIs Le 31/12/2007 :

CAC 40 = 3487,07 e - 37,89%

Renault = 23,86 e - 76,65%

DJ Stoxx Auto (Europe) = 279,15 e - 21,30%

Dans le cadre de la mise en place 
d’un dispositif complet d’outils 
de communication à destination 
des actionnaires individuels, 
le Service des Relations avec 
les Actionnaires vous propose, 
depuis le 1er septembre, son  
Guide de l’Actionnaire en ligne 
consultable sur son site internet 
www.renault.com / rubrique 
finance.

A caractère pédagogique ce guide 
permet de retrouver toutes les 
informations utiles et nécessaires 
au futur ou actuel actionnaire de 
Renault.

vous y découvrirez ainsi le 
Groupe, toutes les données sur 
l’action Renault et ses différents 
modes de détention mais aussi les 
droits dont vous disposez en tant 

qu’actionnaire de notre Groupe. 
vous connaitrez également 
les grands rendez-vous de 
l’entreprise, les manifestations du 
Club des Actionnaires que nous 
vous proposons et les supports 
d’information que nous mettons à 
votre disposition.

Ce nouveau module se veut avant 
tout pratique et concret, afin de 
vous accompagner au mieux dans 
votre démarche d'actionnaire.

À bientôt sur notre guide et bonne 
visite… !

www.renault.com / 

rubrique finance

 NoUvEAUTé : Le GuIde 
de L'ACtIOnnAIre en LIGne !

La crise économique et financière 
mondiale a un impact profond 
sur l'ensemble des industries 
cycliques et en particulier sur 
l'industrie automobile.

Dans cet environnement très 

perturbé, l'action Renault a perdu 

76,65% sur les 10 premiers 

mois de l'année 2008.

Les investisseurs se concentrent 

sur les perspectives très court 

terme tout en reconnaissant 
indéniablement les atouts de 
l'entreprise pour sortir de la crise 
ainsi que la vision stratégique 
long terme de Renault dans une 
industrie en pleine mutation.

évOLutIOn 
DE L’ACTIoN 

RENAULT
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AGendA
  MArdI 18 nOveMBre 

Réunion Actionnaires 
à Rouen (76)

  MerCredI 19 nOveMBre 
visite de la Concession Renault 
à paris (75)*

  MArdI 25 nOveMBre 
Réunion Actionnaires 
à Grenoble (38)

  MArdI 2 déCeMBre 
visite du Centre Technique 
de Lardy (91)*

  MerCredI 10 déCeMBre 
petit déjeuner à L’Atelier Renault 
à paris (75)*

*  pour participer à ces manifestations, 
une inscription est obligatoire 
en téléphonant au 0 800 650 650.

vOs 
COntACts :
 Retrouver toute l’information 

financière sur :

www.renault.com/rubrique finance

 Contacter le Service des 

Relations avec les Actionnaires :

  Appel gratuit de France 

métropolitaine 

depuis un poste fixe.

  Depuis l’étranger, 

composer le : 

+ 33 (0)1 76 84 59 99

 vous pouvez également 

nous envoyer un mail à l’adresse 

suivante : 

communication.actionnaires@renault.com

N° Vert 0 800 650 650

➔
derNière 
MiNuTe :
reNaulT coNfirMe 
soN eNgageMeNT 
eN forMule 1 avec 
ferNaNdo aloNso 
eT NelsoN PiqueT

ING Renault F1 Team reconduit 
les contrats de Fernando Alonso 
pour les saisons 2009 et 2010 
et celui de Nelson piquet pour 
la saison prochaine, sous la 
direction de Flavio briatore, 
Directeur Général de l’écurie ING 
Renault F1 Team.

[ atelier des membres du comité 
consultatif des actionnaires 

le 10 octobre 2008]

Le Comité Consultatif des 
Actionnaires s’est réuni le 10 
octobre dernier, dans le cadre 
du Mondial de l’Automobile.

Cette rencontre a été l’occasion 
d’avancer sur deux ateliers consa-
crés d’une part aux améliorations 
de notre Guide de l’Actionnaire 
en ligne et, d’autre part, sur un 
projet de « lettre aux actionnaires 
interactive ».

La visite organisée par la suite au 

Mondial a permis au Comité de 

découvrir l’actualité produits du 

Groupe Renault (avec notamment 

Nouvelle Mégane mais également 

Z.E. Concept, le concept car 

100% électrique, Laguna Coupé 

et Kangoo be bop), de Dacia et 

de Nissan avec le lancement en 

Europe de la marque de luxe 

Infiniti.

 Le COMIté COnsuLtAtIf 
des ACtIOnnAIres : 
ACtuALIté…

La « vie Financière » et « Synerfil », 
deux spécialistes des relations 
avec les actionnaires évaluant 
l’efficacité des moyens de 
communication mis à dispo-
sition des actionnaires par les 
entreprises cotées, organisent 
chaque année le prix des « Fils 
d’or ». C’est ainsi l’occasion pour 

 renAuLt prIMé 
AuX « fILs d’Or »

les sociétés du CAC 40 d’être 
récompensées sur leurs efforts 
de communication envers les 
actionnaires.

Lors du 10ème prix des fils d’Or, 
le 14 octobre dernier, renault 
a été primé pour la 2ème place 
du Meilleur service Action-
naires au sein du CAC 40.

Le 16 octobre dernier, des 
membres du Club des actionnaires 

 LA vIe du CLuB
ont participé à un petit déjeuner 
à l’Atelier Renault en visitant 
l’exposition « Saga Logan » qui 
dévoile les coulisses d’un étonnant 
succès automobile mondial.

Découvrez toute l’actualité de 
l’Atelier Renault sur le site internet 
dédié :
http://www.atelier.renault.com 


