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01
interview du président

Nous progressons en part de marché 
sur l’ensemble de nos régions.
Le mondial de l’automobile de Paris s’est 
déroulé du 2 au 17 octobre. Que retenez-
vous de la présence de Renault sur ce 
salon ?
Carlos Ghosn : Je retiendrai deux choses. 
La première c’est l’omniprésence du 
véhicule électrique qui a focalisé une 
grande partie de l’attention des médias, 
des visiteurs et des pouvoirs publics. 

Cela nous a permis de faire valoir notre 
avance, Renault étant le seul constructeur 
à présenter une gamme complète de 
véhicules électriques – trois modèles dans 
leurs versions définitives et un quasi définitif. 
Et nous sommes les seuls à commercialiser 
ces voitures zéro émission au prix des 
véhicules thermiques de taille équivalente.  
Le second fait marquant de ce Salon c’est le 

renouveau du Design de Renault concrétisé 
par le concept-car DeZir. Le Design revient 
comme un point fort des Renault de demain : 
des voitures au design simple, sensuel et 
chaleureux, qui mettent la technologie au 
service du plaisir automobile, de la sécurité 
et de la préservation de la planète.

L’année 2010 qui s’achève marque-
t-elle la fin de la crise pour l’industrie 
automobile ? 
C.G. : La crise mondiale est effectivement 
derrière nous. Le marché mondial devrait  
se situer autour de 70 millions d’unités  
en 2010, un record. Cette performance est 
tirée par les pays émergents, en particulier 
la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, et par la 
reprise du marché nord-américain. L’Europe, 
dans ce contexte, reste en retrait : le marché 
Européen devrait finir l’année sur une 
performance moins mauvaise que prévue, 
mais tout de même en baisse par rapport  
à 2009. 

Renault tire son épingle du jeu, puisque  
nous progressons en part de marché  
sur l’ensemble de nos régions : malgré la  
baisse en Europe, nos volumes y sont  
en progression. Et nous gagnons des parts  
de marché dans toutes les régions où nous 
sommes présents. 
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Quelles sont les perspectives pour 2011 ?
C.G. : Pour 2011, la même tendance 
devrait se confirmer : probablement une 
nouvelle année record au niveau mondial, 
et une médiocre performance du marché 
européen. Nous devrons donc poursuivre 
l’internationalisation de nos ventes pour aller 
chercher la croissance là où elle se trouve.

En octobre, Renault a vendu une partie 
de sa participation dans Volvo. Pourquoi 
cette cession alors même que la santé 
financière de Renault s’est améliorée ?
C.G. : Renault va mieux, mais Renault reste 
une entreprise endettée. La vente d’une 
partie des actions de Volvo nous permet 
de dégager plus de 3 milliards d’euros et 
donc de réduire très significativement notre 
endettement. Nous ne l’avons pas fait plus 
tôt parce que les conditions de marché  
ne permettaient pas de valoriser Volvo  
à un prix raisonnable – et il n’était pas 
question de brader nos actifs. 
Mais la vente d’une partie des actions de 
Volvo n’est pas qu’une opération financière. 
Réduire notre endettement c’est aussi 
une façon de nous positionner pour le 
lancement de notre prochain plan. Il va 
falloir développer de nouveaux produits, 

réussir notre expansion sur les marchés où 
nous avons investi. Pour cela, il ne faut pas 
que la dette soit une contrainte – d’où la 
vente d’une partie de nos actifs.

Ce plan stratégique sera présenté en 
février 2011. Que pouvez-vous nous en 
dire ?
C.G. : L’entreprise est actuellement 
mobilisée pour finaliser le plan et décliner 
ses objectifs. Ce plan ne sera pas une 
surprise. Il est dans le prolongement de 
beaucoup de choses que nous avons faites 
au cours des dernières années. Il y aura 
bien sûr un volet sur la voiture électrique 
et les voitures à faible émission de CO2. 
Il y aura également un volet consacré à 

l’international avec une accélération  
de notre développement au Brésil,  
en Russie, en Inde et au Moyen-Orient.  
Mais le calendrier du nouveau plan sera 
différent : en plus des objectifs chiffrés  
à moyen terme, nous tâcherons de donner 
plus de perspectives à l’entreprise, sur  
une durée plus longue. Cette vision 
permettra notamment aux collaborateurs  
de Renault de se projeter au-delà des 
objectifs de court-terme.

Il va falloir développer de nouveaux produits, réussir 
notre expansion sur les marchés où nous avons investi. 
Pour cela, il ne faut pas que la dette soit une contrainte.

interview du président01

Le Design 
revient comme 
un point fort  
des Renault  
de demain.
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02
dOssier desiGn

DeZir, 
le début d’une histoire

DeZir, révélé en juillet dernier et présenté 
au grand public dans le cadre du Mondial 
de l’Automobile de Paris, constitue une 
première illustration de la nouvelle vision  
du Groupe en matière de design.  
Les observateurs, qu’il s’agisse des salariés, 
de la presse ou du grand public, ont tous 
salué ce concept-car.

Une stratégie que résume Laurens 
van den Acker, nouveau Directeur du design 
industriel du Groupe :

DeZir s’inscrit également dans l’actualité  
de la marque avec sa motorisation 
électrique et dévoile la nouvelle face avant 
des futures Renault car, et c’est là l’un 
des aspects de la nouvelle stratégie, les 
concept-cars auront désormais un lien plus 
direct avec les véhicules de série.

renault est une marque 
populaire, centrée sur l’humain. 
d’où l’idée de raconter 
une histoire basée sur le cycle 
de vie mais également 
un nouveau langage simple, 
sensuel et chaleureux. 

concept-car deZir
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Quel regard portiez-
vous sur Renault avant 
d’intégrer l’entreprise ?
Laurens van den Acker : 
En France, Renault est 
plus qu’un constructeur 
automobile. Le Groupe  
fait partie de l’histoire  
et de la culture du pays.  
En même temps, la marque 
est reconnue pour son sens 

exceptionnel de l’innovation. La Direction du 
design, en particulier, avait une excellente 
réputation dans les années 90 et au début 
de la décennie 2000. C’est donc une grande 
responsabilité et un honneur de prendre en 
charge le design de Renault.

Quelles sont les forces et faiblesses  
du Groupe en matière de design ?
L.v.d.A. : L’automobile est une industrie 
cyclique. Une marque peut être au sommet 
puis régresser, faute souvent d’avoir osé 
continuer dans la voie de l’innovation. 
Renault aussi a eu ses hauts et ses bas. 
Or, il est intéressant d’arriver à un moment 
où le besoin de changement se fait sentir. 
Pour répondre plus précisément, je dirais 
que la principale force de Renault réside 
dans la qualité et l’envie de ses designers, 
ingénieurs, commerciaux et équipes 

marketing. On sent clairement le désir 
d’innover. Parmi les faiblesses, on peut 
noter un certain manque de discipline.  
Or, les marques qui ont eu du succès  
ces dix dernières années sont celles qui  
ont évolué avec constance.

Est-ce risqué d’imposer un virage trop 
brusque dans le design ?
L.v.d.A. : Je crois que l’on peut, et même 
que l’on doit, donner une identité forte à une 
marque. Chez Renault il existe clairement 
une attente dans ce domaine. Après les 
présentations de DeZir, les réactions ont 
été très positives. Les équipes en interne, 
notamment le commerce et l’ingénierie,  
ont exprimé leur satisfaction. Cela étant,  
il est très important de continuer à échanger 
sur la nouvelle stratégie de design. Chacun 
doit pouvoir s’exprimer et j’aimerais 
partager mon enthousiasme ave toutes  
les équipes de l’entreprise.

Aviez-vous des benchmarks en tête  
en élaborant la nouvelle stratégie ?
L.v.d.A. : Pour construire la nouvelle 
stratégie design, je suis partie des valeurs 
de la marque plutôt que de regarder ce qui 
se faisait ailleurs. Renault est une marque 
unique qui a son propre ADN. Il faut la 
respecter.

Quel est votre véhicule préféré dans  
la gamme ?
L.v.d.A. : J’aime tout particulièrement 
la gamme Renault Sport, en particulier 
Mégane RS et Laguna Coupé. Concernant 
les véhicules plus anciens, j’aimais aussi 
beaucoup la R5 Turbo et la première Twingo. 
Dans le domaine du sport automobile, 
Mégane Trophy et les voitures de Formule 1 
sont très belles.

interview de laurens van den acker, 
Directeur du design industriel du groupe renault

laurens van den acker, 
directeur du design

concept-car deZir
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03
mOndial de l’autOmObile / paris

À l’occasion du Mondial de l’Automobile qui 
s’est tenu à Paris du 2 au 17 octobre 2010, 
Renault a présenté ZOE Preview, le 
show-car qui préfigure à 90 % le véhicule 
électrique de série. De la taille d’une Clio et 
conçu 100 % électrique, ce véhicule arbore 
la nouvelle signature design de Renault 
en face avant. Outre un design fluide et 
sensuel, ZOE Preview offre une habitabilité, 
une maniabilité et une sécurité au meilleur 
niveau de sa catégorie. Il propose 
également des prestations de confort  
et de bien-être pour ses occupants.

une motorisation 100 % électrique 
et une gestion de l’autonomie 
optimisée

Animé par un moteur électrique de 60 kW 
(80 ch) et 222 Nm de couple, ZOE Preview 

évoque un véhicule permettant de se 
faufiler en silence en agglomération, 
mais également d’envisager des trajets 
extra-urbains en toute sérénité pour ses 
occupants.

Comme tous les véhicules de la gamme 
Renault Z.E., ZOE Preview bénéficie d’une 
IHM (interface homme machine) développée 
spécifiquement pour informer le conducteur 
du niveau de charge du véhicule ainsi que 
de l’autonomie kilométrique restante.

Renault a choisi l’usine de Flins (France), 
pour produire ZOE Preview, en raison  
de son savoir-faire et de ses performances. 
Ce choix repose également sur la volonté 
de produire au plus près des marchés  
de commercialisation, à savoir l’Europe,  
afin d’optimiser les flux logistiques.

La production du futur véhicule débutera  
en 2012.

Zoe preview
le concept-car 
100 % électrique

Mondial de l’autoMobile / paris03
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Fluence Z.E. est une berline électrique 
statutaire destinée aux clients particuliers 
comme aux flottes.

>>  elle affiche 160 km 
d’autonomie en cycle standard 
d’homologation. La gestion 
de cette autonomie est l’enjeu 
majeur du véhicule électrique.

Renault met donc tout en œuvre pour 
qu’elle soit la plus simple et la plus efficace 
possible.

Comme pour Zoé Preview, une IHM 
(interface homme machine) est développée 
spécifiquement pour informer le conducteur 
du niveau de charge du véhicule et  
de l’autonomie kilométrique restante. 

De nouvelles fonctionnalités, comme  
un système de préchauffage et  
de préventilation pendant le temps de 

fluence Z.e.
Renault ouvre les réservations de Fluence Z.E. 
et dévoile son prix

charge, sont également proposées afin  
de ne pas dégrader cette autonomie.

Les formules d’acquisition proposées sont 
innovantes : la propriété du véhicule est 
dissociée de celle de la batterie. Les clients 
pourront acheter leur berline électrique  
et souscrire un abonnement pour la batterie  
à partir de 79 € TTC mensuels. 

Fabriquée sur le site Renault de Bursa 
(Turquie), elle sera commercialisée à partir 
de mi-2011, selon les pays,  
à partir de 21 300 € TTC 
en France (incitation 
fiscale de 

5 000 € déduite) et aux environs de 
26 000 € TTC en Europe, selon la TVA  
en vigueur, hors incitation fiscale.  
En France, le prix sera comparable à celui 
de Fluence dCi de puissance équivalente. 
La version proposée au Mondial, 
Fluence Z.E. Prime Time, est ouverte aux 
réservations depuis le 30 septembre 2010.

afficHaGe plein écran / norMal        |        iMpriMer        |        ferMer

Mondial de l’autoMobile / paris0301 02 04 05 06 07 08 09 10 11rubriques

paGe suivante >><< paGe précédente

soMMaire



Toujours dans le cadre du 
Mondial de l’Automobile, 
Renault a révélé la version 
définitive de Twizy, 
troisième véhicule de la 
gamme Z.E.

Plus agile qu’une voiture, 
ce véhicule électrique 
ultracompact s’adresse à 
une clientèle urbaine à la 
recherche d’une solution 
pratique pour se déplacer 
en ville.

Twizy offre à ses deux 
occupants une carrosserie  
protectrice, la tenue de route et le freinage 
sécurisant d’un véhicule à 4 roues.  
Il dispose des capacités d’accélération 
comparables à celles d’un scooter.  

>> Avec Kangoo express Z.e., 
première fourgonnette électrique  
de grande série développée  
et produite par un constructeur 
automobile, un plein de 160 km 
coûtera de 1 à 2 euros, selon  
le prix du kWh : une offre en rupture 
avec le budget carburant  
d’une fourgonnette thermique.

twiZY
un véhicule innovant pour la mobilité urbaine

KanGoo 
express Z.e.
l’utilitaire  
100 % électrique

Accessible à l’achat comme à l’usage, le 
premier véhicule électrique Renault sera 
ainsi une offre attractive pour les clients 
professionnels. La propriété du véhicule et 
des batteries seront dissociées et les clients 
pourront acheter ou louer leur fourgonnette 
Z.E. L’abonnement souscrit pour la batterie 
sera à partir de 72 € HT mensuels.

Kangoo Express Z.E. sera commercialisé 
en Europe mi-2011 de 15 000 à 20 000 € HT, 
selon les politiques nationales d’incitations 
fiscales en vigueur. En France, le super-
bonus de 5 000 € portera le prix de Renault 
Kangoo Express Z.E. à 15 000 € HT, soit un 
tarif équivalent à celui d’un Kangoo Express 
Diesel de même puissance.

Fabriqué à l’usine de Valladolid, en 
Espagne, Twizy sera commercialisé en deux 
versions (avec et sans permis de conduire) 
en Europe à partir de fin 2011.
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La nouvelle version de Laguna présente 
une face avant plus affirmée et affine 
son regard, grâce à un bouclier et des 
projecteurs plus dynamiques, et à une 
grande calandre en noir laqué entourée de 
chrome. À l’intérieur, Laguna propose de 
nouveaux décors sur la planche de bord. 
Dès le premier niveau de finition, l’habitacle 
s’habille d’une nouvelle sellerie mixte avec 
surpiqûres, tandis que le haut de gamme 
Initiale adopte des décors intérieurs noirs 
laqués. Le châssis 4Control à quatre roues 
directrices est désormais proposé en cœur 
de gamme sur les versions GT 4Control et 
en option sur Initiale : il est disponible en 
essence et en diesel. La gamme propose 
aussi un moteur essence 2 litres E85 et un 
Dci. Les quatre motorisations d’entrée de 
gamme bénéficient du label eco2. En termes 
d’équipements, Laguna est désormais 
livrée avec le système de navigation 
Carminat TomTom®. Nouvelle Laguna 
est commercialisée depuis début 
novembre 2010. 

laGuna 3 
pHase 2
cure de jouvence 
pour Laguna
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Renault renforce l’attractivité design et 
les prestations de son grand monospace 
familial haut de gamme avec Espace 
IV Phase 3. Dernière technologie pour les 
feux de jour, nouveau système de navigation 
Carminat TomTom® LIVE, son multi spatial 
3D Sound by Arkamys®, traitement Teflon® 
antisalissure des sièges, émissions de CO2 
réduites, nouvelle teinte Bleu Perle, nouvelle 
gamme simplifiée... autant d’atouts pour 
rester la référence en termes de confort, 
d’habitabilité, de sécurité et de luminosité.

latitude
la grande berline statutaire dédiée au confort

espace iv 
pHase 3
la référence  
des monospaces  
haut de gamme

Latitude, nouvelle grande berline 
familiale, est tournée vers le confort et le 
bien-être à bord. Avec ses dimensions 
généreuses, ses prestations de haut 
niveau, ses motorisations économiques et 
performantes, 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. Elle sera commercialisée en 

Europe occidentale début 2011. 
Renault Latitude est le reflet de 
l’internalisation du groupe Renault : conçue 
en France et en Corée, combinant les 
éléments techniques de Renault et  
de Nissan, elle est construite dans l’usine 
Renault Samsung Motors de Busan (Corée). 
Tous les moteurs diesel et les boîtes de 
vitesse manuelles proviennent de l’usine  
de Cléon (France).
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04
innOvatiOns et teCHnOlOGies Quels modes de recharges pour  

les batteries des véhicules électriques ?
L’achat d’un véhicule électrique nécessite de louer une batterie auprès d’un concessionnaire 
et de souscrire un contrat pour la fourniture d’énergie. Aujourd’hui, trois modes de recharge 
des batteries des véhicules électriques sont disponibles : 

la cHarGe standard
C’est le mode de charge le plus courant 
et le plus pratique pour les utilisateurs : en 
branchant simplement sa voiture sur une 
prise à son domicile ou sur une borne de 
recharge publique (dans un parking par 
exemple), la recharge complète s’effectue 
en 6 à 8 heures en fonction de la puissance 
disponible. 

Pour la recharge à domicile, il existe deux 
possibilités : 

  brancher la voiture sur une Wall-Box 
(borne murale de charge domestique) 

  ou sur une prise domestique classique 
par l’intermédiaire d’un câble EVSE 
proposé en accessoire. 

Renault recommande l’installation d’une 
Wall-Box qui présente de nombreux 
avantages comme l’ergonomie, la vitesse, 
l’optimisation du coût de la charge et 
l’assurance d’une installation conforme aux 
règles de sécurité.

la cHarGe rapide
Ces bornes de forte puissance (400 v, 
43 kw) seront installées sur la voie publique : 
50 km d’autonomie récupérée en moins de 
10 minutes ou 80 % de l’autonomie totale en 
30 minutes.

Renault a développé par ailleurs une 
technologie exclusive qui permet de recharger 
la voiture par du courant alternatif, ce qui 
pourrait permettre de réduire significativement 
le coût des bornes qui n’auraient pas besoin 
de transformateur.

En tous les cas, les véhicules Renault Z.E. 
pourront bien évidemment se charger sur tout 
type de borne ou charge rapide.

le sYstèMe quicKdrop (1)

Certains pays seront équipés de stations 
d’échange de batteries. Le client pourra 
y remplacer automatiquement sa batterie 
déchargée par une batterie chargée en 
seulement 3 minutes.

(1) Système quickdrop : station d’échange de batteries.

1 2

3

charge rapide

Zoé électrique

innovations et tecHnoloGies04
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Nouvelles technologies

Le Mondial de l’Automobile fut aussi 
l’occasion pour Renault de présenter 
Carminat TomTom® Live, la première 
navigation embarquée, intégrée et 
connectée en temps réel. Toujours aussi 
simple, l’ergonomie a été retravaillée pour 
rendre la navigation encore plus agréable. 

carMinat toMtoM® live : 
uNe NAViGATioN emBArQuÉe eNriCHie 
eT PLus PrATiQue Au QuoTiDieN

bose : 
uN soN sur mesure De mÉGANe À LATiTuDe
La marque Bose conçoit avec Renault des systèmes 
audio sur mesure prenant en compte l’environnement 
acoustique particulier de chaque véhicule. 
Les commandes des versions Bose® Edition sont 
d’ores et déjà ouvertes.

Venez les découvrir sur Mégane Berline, Coupé et 
Estate, Scénic, Grand Scénic et Koleos.

Nouveau 
moteur 
1.6 dCi

Grâce à sa cylindrée réduite de 16 % par rapport 
au 1.9 dCi et à l’application d’un ensemble d’éco-
technologies innovantes, le moteur 1.6 dCi 130 permet :

  une diminution de ses émissions de CO2 d’environ 
30 g / km par rapport au 1.9 dCi, 

  une consommation en baisse de plus de 20 %. 

Commercialisé au printemps 2011, ce moteur, qui 
remplacera le moteur 1.9 dCi, équipera tous les modèles 
de la famille Mégane. Ainsi, Grand Scénic affichera une 
consommation de 4,5 l / 100 km en baisse de plus d’un 
litre par rapport au moteur remplacé. Cela correspond  
à des émissions de CO2 de 119 g / km.

Le moteur 1,6 dCi 130 sera produit par l’usine de Cléon 
(France) qui dispose d’un savoir-faire technologique 
reconnu dans la fabrication des moteurs diesel de haute 
technicité (production notamment des V6 dCi, 2.0 dCi  
et du nouveau 2.3 dCi équipant Nouveau Master).

une consoMMation et des éMissions de co2  
en baisse

carminat toMtoM® live
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05
COmpétitivité / allianCe

En vue d’optimiser la performance du Groupe, la Direction de la 
Supply Chain Monde (DSCM), créée en 2008 (en remplacement de la 
Direction de la Logistique) a connu des progrès significatifs. Elle a en effet 
contribué à des réductions de coûts importantes, et à la réduction du 
niveau des stocks, grâce à une reprogrammation en continu du niveau de 
production des usines en fonction des variations de la demande.

des proGrès iMportants deux ans après la création de la Supply Chain

La Supply Chain : 
un enjeu majeur pour la performance de Renault

>>  La Supply Chain ou Chaîne d’Approvisionnement 
a pour mission de livrer à chaque client des véhicules 
conformes aux standards de qualité renault, 
à l’heure et au meilleur coût. 

  elle a donc pour responsabilité de tenir les 
engagements délais et de contribuer à la satisfaction 
globale des clients. 

  Le travail effectué en amont avec l’ingénierie a permis de gagner jusqu’à  
40 % de volume emballé sur certains composants.

  Entre 2008 et 2010, les retards de livraison ont baissé de 30 %.
  Via sa relation avec la Direction des Achats, les approvisionnements ont été 
sécurisés et les dépenses de transport ont été réduites : les dommages causés 
par les opérations de transport ont en effet fortement baissé et les défauts 
constatés ont diminué de 40 % entre 2008 et 2010. Les dépenses sur les flux 
maritimes ont quant à elles baissé de 12 % en 2010.

  En approfondissant ses relations avec la Direction Commerciale, la Supply Chain 
propose dorénavant des véhicules en stock correspondant aux attentes 
spécifiques du client et disponibles très rapidement.

  Les coûts globaux ont baissé de 9 % entre 2006 et 2009.
  Et, en 2010, les synergies de l’Alliance devraient générer à elles seules 
130 millions d’euros d’économies pour Renault et Nissan. christian Mardrus, 

directeur de la logistique 
Globale de l’alliance
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un rÔle fondaMental dans la crise
La Direction de la Supply Chain Monde  
a joué un rôle crucial dans la gestion de  
la crise qui a secoué l’économie mondiale 
en 2008 et 2009. 

Comme tous les métiers, elle a diminué  
ses dépenses de fonctionnement et a de fait 
contribué à la reprogrammation des usines 
et à la diminution des stocks. Ainsi, en 
mettant en adéquation l’offre et la demande, 
la Supply Chain a contribué à réduire les 
niveaux de stocks. 

Par ailleurs, les commandes ayant baissé 

significativement, la Supply Chain a dû 
réagir très rapidement avec les usines en 
réajustant le niveau de production optimal 
nécessaire à la satisfaction de la demande. 
Cette évolution a ainsi eu un impact sur les 
usines qui ont réduit leurs cadences et mis 
en œuvre des journées non travaillées. 

Vu le ralentissement de la production,  
il était également nécessaire de repenser 
les approvisionnements. La Supply Chain 
a alors accompagné la réduction 
conjoncturelle des échanges entre Renault 
et ses fournisseurs, la Direction des Achats 

ayant travaillé à réduire l’impact négatif  
de ces mesures chez les équipementiers.  
Et lorsque la demande est repartie, 
notamment grâce aux dispositifs  
de primes à la casse, elle a accompagné  
les remontées en cadence. 

Ainsi, aujourd’hui, bien qu’elle ait fortement 
amélioré son niveau de performance,  
la Supply Chain de Renault peut encore 
aller plus loin car d’autres marges de 
progressions existent.

la loGistique : source de sYnerGies  
entre renault et nissan
Depuis la création de l’alliance Renault-
Nissan en 1999, la logistique a été une 
source de synergies entre Renault et Nissan. 

En moyenne sur 10 ans, le montant annuel 
de ces synergies était de l’ordre de 
25 millions d’euros. Sur la seule année 
2009, le montant des synergies a plus que 
doublé pour atteindre 56 millions d’euros. 
En 2010, ce chiffre devrait encore largement 
augmenter pour dépasser les 130 millions 
d’euros.

Dans tous les cas, afin de mettre en place  
et tirer tout le potentiel de la mise en 
commun des moyens de Renault et Nissan, 
l’Alliance Global Logistics (Logistique 
Monde) de l’Alliance a vu le jour en 2009.
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Pour compléter ce dispositif :
  l’Alliance Logistics europe (ALe) est née en novembre 2009. elle couvre aujourd’hui l’europe 
occidentale et orientale, ainsi que le bassin méditerranéen et la Cei (1). 

  l’Alliance Logistics russia (ALr) (rattachée à l’Alliance Logistics europe) a été créée  en 2010.  
elle regroupe la logistique amont et aval de renault et de Nissan et coordonne la logistique des usines 
de moscou (Avtoframos, c’est-à-dire renault), de saint-Petersbourg (Nissan) et la logistique amont 
de Togliatti (AvtoVAZ). L’ALr travaille avec les fournisseurs locaux afin de répondre aux nouveaux 
challenges de l’Alliance  en russie et de s’aligner sur les standards qualité-coûts-délais de l’Alliance.
elle accompagne également avec la mise en place de l’Alliance Production Way, le standard de 
production de l’Alliance, au sein de l’usine de Togliatti. 

(1) CEI : Communauté des états indépendants composée de 11 des 15 anciennes républiques soviétiques.

L’une des missions principales de cette entité consiste  
à accélérer la convergence de la fonction logistique,  
y compris les processus et les systèmes informatiques. 
Grâce à ce dispositif, Renault et Nissan partagent des flux 
et des moyens, réduisent la non valeur ajoutée et génèrent 
des économies d’échelles auprès des fournisseurs.

Et, pour apporter le meilleur niveau de service aux marques 
de l’Alliance, les équipes logistiques Alliance se composent 
d’hommes et de femmes issus de Renault et de Nissan.
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06
mObilité durable pOur tOus

L’usine Renault 
de Tanger - Maroc :
un impact environnemental 
exemplaire

L’usine Renault de Tanger au Maroc, dont la production sera dédiée aux véhicules 
développés à partir de plateforme Logan, commencera son activité début 2012  
avec une ligne de production et une capacité de production annuelle 
de 170 000 véhicules. À terme, la capacité passera à 400 000 véhicules / an.

une usine Zéro Carbone - Zéro rejet 
liquide industriel
Cette usine est exemplaire en matière 
d’impact environnemental grâce au 
partenariat entre le Royaume du Maroc, 
Renault et Veolia Environnement.  
Les impacts sur l’environnement seront 
effectivement réduits à des niveaux jamais 
atteints pour une usine de carrosserie 
montage. 

Les émissions de Co
2
 seront réduites  

de 98 % (1), soit environ 135 000 tonnes 
de Co

2
 évitées par an :

1ère étape : la réduction des 
consommations du site en énergie 
thermique.

2e étape : une production d’énergie 
thermique zéro CO2.

3e étape : grâce au développement des 
énergies renouvelables au Maroc, l’Office 
National d’Électricité (ONE) du Maroc 
assurera 100 % des besoins en électricité 
du site en énergie éolienne, hydraulique.

Aucun rejet d’eaux usées d’origine 
industrielle ne sera émis dans le milieu 
naturel. Le prélèvement des ressources  
en eau pour les process industriels  
sera réduit de 70 % : 
  L’optimisation des process industriels 

permettra de réduire les besoins 
en eau et de minimiser les rejets 
correspondants. 

  L’utilisation de technologies de pointe 
conçues par Veolia Environnement 
permettra de recycler intégralement  
les effluents industriels. Au total, chaque 
année, l’équivalent de 175 piscines 
olympiques ne sera pas prélevé sur  
le milieu naturel.

Tous ces résultats seront obtenus grâce 
à des innovations dans les process 
de fabrication, à l’utilisation d’énergies 
renouvelables ainsi qu’à une gestion 
optimisée du cycle de l’eau.

(1) par rapport à une usine équivalente  
d’une production de 400 000 véhicules.
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qu’est ce que le supercarburant sans plomb 
sp95-e10 ? 
C’est une essence qui peut contenir jusqu’à 
10 % d’éthanol ou 22 % d’ETBE (dérivés 
pétroliers). E10 est l’appellation générique 
la plus souvent utilisée. La dénomination 
officielle en France (celle de l’arrêté 
ministériel) est SP95-E10. Les appellations 
dans les autres pays européens ne sont pas 
encore connues car la France est le premier 
pays à mettre sur le marché cette essence. 

quel est l’impact co2 du sp95-e10 par rapport 
au sp95 ? 
Du réservoir à la roue, ce carburant a un 
impact CO2 positif mais très inférieur à celui 
obtenu avec l’E85 (1).

est-ce qu’un véhicule consomme davantage 
avec ce carburant ? 
La surconsommation est au maximum  
de l’ordre de 1,5 à 2 % entre le SP95-E10  
et le carburant SP95. 
Elle n’est donc pas vraiment visible. Ceci 
est directement lié à la teneur énergétique 
de l’éthanol, inférieure à celle de l’essence. 
Le SP95-E10 n’a aucun autre impact sur 
le fonctionnement d’un véhicule (entretien, 
pollution, agrément de conduite...).

quels sont les véhicules compatibles à l’essence 
sp95-e10 ? 
À partir des listes officielles fournies par  
les constructeurs automobiles, chaque état 
membre estimera la flotte de véhicules qui 

nécessitera le maintien de l’essence SP95. 
S’agissant des véhicules Renault, le 
constructeur confirme que depuis 1997  
tous ses véhicules essence sont 
compatibles à l’E10 (2). Ainsi les véhicules 
compatibles au SP95-E10 pourront utiliser 
le SP95, SP98, ou SP95-10 tandis que les 
véhicules immatriculés avant 1997 devront 
utiliser le carburant préconisé dans leur 
carnet d’entretien.

quid de la commercialisation des essences 
actuelles dans les stations-services ? 
S’agissant des stations de carburant, 
les essences SP95 et SP98 (contenant 
maximum 5 % d’éthanol) continueront  
à être commercialisées.

et qu’en est-il des véhicules dacia ? 
Tous les véhicules Dacia commercialisés en 
Europe depuis la Logan sont compatibles 
au SP95-E10.

(1) Aussi nommé superéthanol, le carburant 
E85 est un mélange constitué d’un 
agrocarburant et d’essence. Il est considéré 
comme étant une énergie renouvelable 
permettant de limiter la consommation 
d’essence.

(2) Retrouvez la liste des véhicules 
compatibles à l’essence SP95-E10 sur le site 
de Renault.fr et sur le site du ministère : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr / 
Le-nouveau-super-carburant-SP95.html.

Les véhicules 
du groupe Renault 
compatibles à l’essence sp95-e10
À partir du 1er janvier 2011, au sein de l’Union Européenne, l’essence SP95-E10, 
contenant jusqu’à 10 % d’éthanol, sera obligatoire comme carburant 2 e grade.
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respOnsabilité sOCiale de l’entreprise

La Fondation Renault 
et ParisTech créent le tout premier “Master” 
dédié au véhicule électrique

Conscients que la révolution technologique 
du véhicule zéro émission nécessite de 
toutes nouvelles compétences, la Fondation 
d’Entreprise Renault et ParisTech, en 
partenariat avec l’Institut de la Mobilité 
Durable, ont choisi de mettre sur pied  
un ambitieux programme entièrement dédié 
aux nouvelles mobilités et en particulier  
au véhicule électrique. 

Cette formation, dont le programme est 
unique en France, est portée par quatre 
écoles de ParisTech et se découpe en 
quatre phases, sur une durée de 16 mois. 
À l’issue d’une période de 3 mois sur les 
principaux enjeux de la mobilité durable,  
les étudiants choisissent l’une des deux 
options suivantes : 

  maîtrise de l’énergie des véhicules 
électriques : conversions 
électromécaniques, conversions 
statiques, stockage ;

  architecture et conception du véhicule 
électrique : ingénieries des systèmes 
mécaniques et électriques appliquées  
au véhicule électrique.

Cette spécialisation est ensuite suivie  
d’une période de stage en laboratoire  
de recherche (3 mois), puis d’une mission 
professionnelle dans une entreprise (6 mois).

Le nouveau Master permettra donc  
à des ingénieurs de se spécialiser 
aux technologies de conception et de 
production des futurs véhicules électriques 
avec des possibilités d’évolution de 
carrière en France ou à l’étranger au sein 
d’entreprises ou d’organisations nationales 
et internationales.

patrick pélata, 
directeur général délégué 
aux opérations,lors de la 
cérémonie du lancement 
officiel du nouveau 
“ Master ” - octobre 2010.
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Renault apporte son soutien à la population d’Haïti
Permettre aux ONG (1) d’intervenir en cas  
de sinistre avec du matériel médical adapté, 
accéder le plus rapidement aux populations 
déplacées et aider les habitants à se rendre 
dans les infrastructures de soins, tels sont 
les objectifs que se sont fixés Renault  
et ses organisations partenaires, dans  
un contexte où la mobilité est vitale pour  
la reconstruction.

Ainsi, huit mois après le séisme qui a 
durement frappé Haïti, Renault a livré 

trois ambulances et sept minibus à deux 
organisations de la Croix Rouge, un Centre 
de formation professionnelle et sportive  
et un orphelinat. Un don utile et précieux 
pour soutenir les efforts de développement 
du pays.

“ Présent en Amérique du Sud depuis 
de longues années, Renault était 
soucieux de concrétiser sa solidarité 

avec Haïti, en apportant à la population 
le savoir-faire du Groupe, de façon 
pérenne. En complément des dons 
faits par nos salariés, cette flotte de 
minibus et d’ambulances va participer à 
l’amélioration du quotidien des haïtiens ” 
a déclaré Claire Martin, Directeur de la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

(1) ONG : organisation non gouvernementale.
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Dans le cadre de sa politique diversité, 
Renault a engagé une démarche spécifique 
sur le positionnement des femmes dans 
l’entreprise, qui se traduit par la mise en 
oeuvre d’un plan dédié : le plan “ Women@
Renault ” (1).

“ La diversité a longtemps été perçue 
comme un handicap voire un obstacle. 
Nous sommes convaincus du contraire. 
La diversité n’est pas seulement une 
valeur, c’est la clé de la performance ” a 
confirmé Carlos Ghosn, Président-Directeur 
général de Renault et de Nissan lors de 
la 6e édition du Women’s Forum qui s’est 
tenue à Deauville du 14 au 16 octobre 
dernier. 

Et comme le montre également une étude 
réalisée par Boston Consulting Group, 
les entreprises, pour lesquelles le Comité 
exécutif est composé de plus de femmes, 
ont une meilleure performance financière. 
Ce qui confirme le choix du changement  
et de la diversité. 

Dans cette perspective le plan “ Women@
Renault ”, un dispositif concret en faveur 
des femmes et de la diversité dans 
l’entreprise, a été déployé. Articulé autour 
de 2 volets, il porte d’une part sur l’évolution 
des processus Ressources Humaines 
dont le recrutement et la gestion des 
carrières. En matière de recrutement par 
exemple, Renault se fixe comme objectif 

d’embaucher 30 % de femmes sur les 
profils techniques et 50 % sur les profils 
commerciaux. 

Ce plan a par ailleurs permis de constituer 
un réseau de femmes dans l’entreprise. 
En effet, connectés sur une plateforme 
commune mondiale, près de 700 membres 
de ce réseau échangent de façon informelle, 
participent à des conférences-débat et 
bénéficient de formations.

Le partenariat noué avec l’association 
“ Elles Bougent ” depuis le 1er avril 2010 
et la signature de la Charte “ Les Elles de 
l’Auto ” le 1er octobre 2010, sont autant 
d’engagements pris par Renault pour faire 
vivre le plan “ Women@Renault ” tout en 
mobilisant l’ensemble de l’entreprise vers 
l’atteinte de cet objectif de féminisation  
des équipes. 

(1) Women@renault : Femmes@Renault.

Plan “ Women@Renault ”

carlos Ghosn, président-directeur général de renault 
et de nissan, lors du women’s forum - octobre 2010.
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expansiOn GéOGrapHique

Renault 
à l’international

Au 1er semestre 2010, la Corée est le 
3e marché de Renault en termes de ventes, 
juste derrière la France et l’Italie. En effet, 
sur les 8 premiers mois de 2010, Renault 
Samsung Motors a enregistré ses plus 
fortes ventes domestiques depuis son 
rachat, avec 175 385 unités vendues – soit 
une hausse de 65,2 % des ventes par 
rapport à la même période de 2009 – et 
Renault Samsung Motors a atteint 12,9 % 
de part de marché contre 10,8 % en 2009. 

Renault Samsung Motors est également 
classé n° 1 de la satisfaction client en 
2010 pour la neuvième année consécutive. 
Selon un sondage effectué en 2010 sur 
la qualité automobile réalisé auprès de 
91 129 consommateurs en Corée, Renault 
Samsung Motors a affiché les meilleurs 
résultats dans toutes les catégories en 
termes de qualité de produit, de service et 
de satisfaction générale. Enfin, grâce à ses 
centres techniques, de design et son réseau 

d’approvisionnement, Renault Samsung 
Motors constitue un fort ancrage asiatique 
pour le groupe Renault. Afin d’optimiser 
l’excellente valeur de la marque, la société  
a lancé une nouvelle identité visuelle raffinée 
ainsi qu’un nouveau concept de showroom 
à l’occasion de son dixième anniversaire. 
Ce nouveau design contribuera à renforcer 
la satisfaction de la clientèle en rendant 
les showrooms de la société plus haut de 
gamme, confortables et multifonctionnels.

>>  Depuis le rachat de samsung motors par renault  
il y a dix ans, renault samsung motors est devenu  
le 3e constructeur automobile de Corée avec 
seulement 4 modèles dans sa gamme de véhicules : 
sm3, sm5, sm7, Qm5.

renault saMsunG Motors : 10 ans 
de succès en corée
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Le 1er septembre dernier, le groupe Renault  
a inauguré en Roumanie son nouveau centre  
de pièces de rechange et accessoires.

Ce bâtiment est le plus grand centre de distribution 
de pièces de rechange et d’accessoires du groupe 
Renault hors de France. Il est en mesure de stocker 
plus de 70 000 références et alimentera en pièces 
de rechange d’origine les réseaux commerciaux  
de Dacia, Renault et Nissan en Roumanie,  
ainsi que les réseaux commerciaux de Dacia  
dans 33 autres pays. 

Dès la phase de projet, le nouveau centre,  
qui emploie 160 salariés, a été conçu pour intégrer  
les besoins de développement de la marque Dacia 
au-delà de l’horizon 2015.

A l’occasion du Salon de Moscou qui s’est tenu au 
mois d’août, Renault a révélé en première mondiale 
Latitude - nouvelle berline familiale statutaire - et a 
présenté ses nouveautés pour le marché russe qui 
seront toutes produites localement en 2010-2011 : 
Duster, Nouvelle Logan boîte automatique, Sandero 
boîte automatique, Sandero Stepway. Renault a 
également annoncé le début de la production en 
Russie de Fluence et Mégane bicorps. 

Renault est un acteur majeur du développement de 
l’industrie automobile russe. Implanté industriellement 
à Moscou (Avtoframos) en partenariat avec la Mairie 
depuis 2005, le groupe Renault a noué un partenariat 
stratégique avec AvtoVAZ depuis 2008. Renault et ses 
partenaires, Nissan et AvtoVAZ, ont pour objectif de 
détenir 40 % du marché russe en 2015. 

>>  renault est la 4e marque en russie :  
avec 50 801 véhicules vendus sur les 7 premiers 
mois 2010, la part de marché est en 
progression et atteint désormais 5,3 % 
et Logan a confirmé à nouveau 
sa position de n° 1 des 
véhicules étrangers 
vendus en russie.

renault au salon 
de Moscou

rouManie : 
renault inauGure un Grand centre 
de pièces de recHanGe

inauguration du centre technique de titu 
(roumanie) en présence du président  
de la roumanie, traian basescu et de 
patrick pélata, directeur général délégué 
aux opérations.
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en septembre 2008, Carlos Ghosn, Président-Directeur général de renault et de Nissan,  
s’était engagé à conserver la totalité des usines d’assemblage véhicules en France.  
À cette occasion, il avait annoncé l’introduction de la fabrication d’un véhicule utilitaire  
à sandouville et d’un véhicule électrique à Flins. Aujourd’hui, près d’une voiture sur deux produite  
en France est vendue en France.

l’expansion,
c’est aussi la force de Renault 
en France

la france est ainsi, de loin, 
la principale localisation 
du groupe renault :
 25 % des voitures du groupe 

 Renault sont produites en France ;

  545 000 véhicules (particuliers 
utilitaires) de la marque Renault 
ont été produits en France et 
635 000 vendus en France (marque 
Renault) ;

  55 % de la valeur ajoutée  
industrielle du groupe Renault  
est faite en France ;

  Pour les fabrications réalisées en 
France, 60 % des achats sont 
effectués auprès de fournisseurs 
français. 42 % des achats sont 
effectués auprès de fournisseurs 
basés en France ;

 14 sites industriels sur 38 sont  
 en France ;

 45 % des effectifs totaux du  
 groupe Renault sont en France ;

 37 % du chiffre d’affaires de  
 Renault est réalisé en France ;

  Avec 26 % de part de marché 
(véhicules particuliers + véhicules 
utilitaires), la marque Renault  
est la 1ère marque en France  
en 2009.

renault cléon
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renault-flins 
18 Modèles de véHicules 
depuis sa création 

Fondée en 1952, l’usine de Flins est la 
doyenne des usines de carrosserie-montage 
françaises de Renault. Depuis sa création,  
le site a produit 18 modèles différents,  
de la Juva 4 à Nouvelle Renault Clio, parmi 
lesquels des modèles emblématiques  
de la marque, comme la 4CV, la Renault 4,  
la Renault 16, la Renault 5, ou Twingo  
1ère génération.

le véhicule électrique à flins :  
renault prépare l’avenir
L’usine de Flins va devenir le pôle 
d’excellence de Renault en France  
pour le véhicule électrique. Renault 
produira une partie des Clio IV à Flins  
en parallèle du véhicule électrique.  
Avec l’industrialisation de Zoé 
dès septembre 2011 (pour une 
commercialisation en 2012), l’usine  

devrait produire, en 2015, plus de  
60 % des véhicules électriques.  
À cela s’ajoutera la mise en place  
d’une usine de production de batteries  
et d’un centre de recyclage.

Renault positionne ainsi la France 
comme son point d’ancrage du 
véhicule électrique, avec deux usines 
d’assemblage (Flins et Maubeuge)  
et une filière batteries novatrice (Flins),  
aux côtés de son centre de recherche  
et d’ingénierie du Technocentre.

renault-douai  
a célébré ses 40 ans 
L’usine Georges Besse de Douai (Nord-Pas-
de-Calais), qui est la seule usine du Groupe 
à produire Nouveau Scénic, Nouveau 
Grand Scénic et Nouvelle Mégane Coupé-
Cabriolet, a célébré ses 40 ans !

Tout a démarré en 1970 avec la création 
de l’usine de Renault à Douai en 
raison, notamment, du positionnement 
géographique de la ville, au cœur de 
l’Europe occidentale. 

bilan après 40 ans
L’usine a fabriqué 9,2 millions de véhicules 
et a produit certains des plus grands succès 
de la marque : la Renault 11, la Renault 19 
ou, plus récemment, les 3 générations de 
Renault Scénic.

Actuellement, Douai est le site industriel 
français le plus important de Renault 
en effectifs (5 100 collaborateurs) et en 
nombre de véhicules produits en 2009 
(170 000 voitures). 

Et parce que Renault reste fidèle à sa 
signature “ Changeons de vie. Changeons 
l’automobile ”, il prépare d’ores et déjà 
l’avenir dans le Nord-Pas-de-Calais avec, 
dès 2011, la production de Kangoo Express 
Z.E., le premier véhicule utilitaire électrique 
accessible à tous.

renault-cléon
50 ans et 50 Millions de 
boîtes de vitesses produites 
Créée en 1958, l’usine Renault de Cléon 
est la principale usine de mécanique du 
Groupe.

En 2009, les 4 051 salariés du site ont 
produit 508 258 boîtes de vitesses et 
310 806 moteurs. 

En ce qui concerne les boîtes de vitesses :

  61 % sont fabriquées à Cléon et destinées 
à équiper des Nissan ;

  28 % sont montées sur des Renault,  
 et 11 % sur des modèles General Motors.

S’agissant des moteurs, le site de Cléon 
fabrique également les moteurs essence et 
diesel. Et à partir de 2011, l’usine produira le 
futur moteur 1.6 dCi de l’alliance Renault-Nissan.

en juillet dernier, 
l’usine a produit 
son 17 millionième 
véhicule de son 
histoire !
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résultats

résultats financiers 
du 1er semestre 2010

dacia duster

  La marge opérationnelle du Groupe atteint 
780 millions d’euros, soit 4 % du chiffre 
d’affaires, contre – 620 millions d’euros  
ou – 3,9 % au premier semestre 2009. 

  Le résultat net est de 823 millions d’euros, 
contre – 2 712 millions d’euros au premier 
semestre 2009.

  Le free cash flow positif de l’Automobile 
à 1 420 millions d’euros est lié à 
l’amélioration du résultat opérationnel  
et à la baisse des dépenses.

  L’endettement financier net de l’Automobile 
de 4 663 millions d’euros est en baisse 
de 1 258 millions d’euros par rapport au 
31 décembre 2009.

Renault a annoncé un résultat net 
de 823 millions d’euros, une 
marge opérationnelle Groupe de 4 % 
et un free cash flow (1) de l’Automobile 
positif à 1,4 milliard d’euros.

Renault cède 
une partie de ses 
actions volvo
Afin de réduire son endettement financier, 
Renault a procédé le 6 octobre dernier à la 
vente de 302 915 940 actions B de Volvo AB 
représentant la totalité des actions B détenues 
par Renault, soit 14,9 % du capital et 3,8 % des 
droits de vote dans Volvo AB via un placement 
auprès d’investisseurs institutionnels.

Renault conserve ainsi les actions A de Volvo 
AB, soit 138 604 945 actions représentant 
6,8 % du capital et 17,5 % des droits de vote de 
Volvo AB et n’anticipe pas de changement dans 
la composition du Conseil d’administration de 
Volvo consécutif à cette vente.   

Les fonds levés contribueront à réduire 
l’endettement financier net de Renault, en ligne 
avec l’objectif court-terme précédemment 
annoncé d’un endettement sous la barre des 
3 milliards d’euros. 

“La cession de ces actions B aujourd’hui 
permet au groupe Renault de ramener 
l’endettement financier net automobile en 
ligne avec nos objectifs, tout en conservant 
nos actions A et notre position d’actionnaire 
de référence du groupe Volvo, manifestant 
ainsi notre confiance dans la société et son 
équipe de Direction” a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général de Renault et de 
Nissan.
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  Le chiffre d’affaires du groupe Renault  
de 8 711 millions d’euros est en hausse  
de 7,6 % par rapport à la même période  
en 2009 (1).

  Le Groupe enregistre un gain de part de 
marché dans douze des quinze marchés 
principaux ; 42 % des ventes étant 
réalisées à l’international.

  Renault rembourse, par anticipation, un 
milliard d’euros du prêt accordé en avril 
2009 par l’État français.

  Enfin, Renault confirme sont objectif d’un 
free cash flow Automobile positif en 2010 
avec un montant prévu de 700 millions 
d’euros.

résultats 
du chiffre d’affaires 
du 3e trimestre 2010

chiffre d’affaires du trimestre 
par activité 
Au troisième trimestre 2010, le chiffre 
d’affaires du Groupe a augmenté de 7,6 % 
à 8 711 millions d’euros ou + 3,7 % hors 
effet de change.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile 
augmente de 7,9 % à 8 268 millions 
d’euros, porté par la bonne dynamique 
commerciale du Groupe. 

Malgré la hausse des ventes du Groupe 
de 5,7 % par rapport au troisième 
trimestre de 2009, l’impact volume  
sur le chiffre d’affaires est négatif  

de 0,6 point, en raison du changement  
du mix géographique et de la réduction 
des stocks. L’impact mix / prix est 
positif de 2,9 points et l’effet de change 
favorable de 4,1 points. Le solde provient 
des autres activités, dont la vente de 
véhicules complets, de composants et 
d’organes mécaniques aux partenaires, 
pour + 1,5 point.

En ce qui concerne le mix géographique, 
le chiffre d’affaires en Europe baisse  
de 4 % au troisième trimestre 2010  
par rapport à la même période 2009  
et progresse de 36 % à l’international.

résultats commerciaux : 
faits marquants 
Au troisième trimestre 2010, soutenues 
par une forte croissance à l’international, 
les ventes du groupe Renault atteignent 
591 855 unités et progressent de 5,7 % 
dans un marché mondial en hausse de 
4,6 %. 

Le Groupe continue ainsi de gagner  
des parts de marché dans douze de  
ses quinze principaux marchés.

En Europe, dans un marché en baisse  
de 11,5 %, les ventes du Groupe 
diminuent de 4,0 %. 

La marque Renault est toutefois la 
deuxième en Europe avec 8,5 % du 
marché véhicules particuliers + véhicules 
utilitaires. Elle renforce ainsi sa position 
de leader sur le véhicule utilitaire avec 
une part de marché de 15,8 %, en hausse 
de 2,5 points, sur des marchés véhicules 
utilitaires en hausse de 8 %. 

La marque Dacia poursuit quant à elle 
sa progression, avec des gains de part 
de marché de 0,2 point, notamment 
grâce au succès de Duster, conquérant 
de nouveaux territoires de clientèle avec 
plus de 17 000 ventes sur le troisième 
trimestre.

Hors Europe, les ventes du Groupe, 
tirées par des marchés dynamiques, 
augmentent de 22,8 % au troisième 
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trimestre et comptent pour 42 % des 
ventes totales du Groupe.

Dans la Région Eurasie, les volumes 
progressent de 37 % dans un marché 
en hausse de 40,1 %, principalement 
sous l’effet de l’impact des incitations 
gouvernementales en Russie.

Dans la Région Euromed, les ventes sont 
en hausse de 11,3 %, dans un marché à 
+ 11,8 %. Le Groupe réalise notamment 
une bonne performance en Turquie 
avec des ventes en hausse de 38,7 % et 
renforce sa part de marché de 1,2 point.

Dans la Région Asie /Afrique, les 
volumes du Groupe progressent de 
10,4 % dans un marché en progression  
de 11 %.

Dans la région Amériques, le Groupe 
enregistre sa meilleure performance  
avec un bond de 41,3 % dans un marché  
en croissance de 14,1 %. Au Brésil, 
le Groupe franchit la barre des 5 % 
de part de marché et atteint 5,3 % au 
troisième trimestre.

(1) Free cash flow : capacité d’autofinancement 
diminuée des investissements corporels et 
incorporels nets des cessions + / – variation du 
besoin en fonds de roulement.

(2)  À structure et méthodes identiques.

Perspectives 
Le Groupe revoit son 
estimation de progression du 
marché mondial 2010 à + 9 % 
(contre + 8 % auparavant). 
Le marché européen, 
dont la baisse en 2010 est 
maintenant revue à – 5 % 
(contre – 7 % auparavant) 
est marqué par une pression 
concurrentielle de plus en 
plus forte.

L’objectif 2010 pour le 
groupe Renault demeure 
l’atteinte d’un free cash flow 
positif. Dans un contexte 

marqué par le contraste entre un fort dynamisme à l’international et un marché 
européen toujours plus compétitif, le Groupe prévoit un free cash flow Automobile 
de 700 millions d’euros pour l’année.

Porté par la croissance des marchés à l’international et les gains de part de 
marché, le Groupe prévoit de vendre plus de 2,5 millions de véhicules en 2010 
dans le monde.

retrouvez les résultats de renault sur “ www.renault.com / rubrique finance ”.
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divers

renault : 100 ans 
de présence sur les Champs-Élysées

Première marque automobile à s’installer 
sur la plus belle avenue du monde 
en 1910, Renault a célébré 
cette année ses 100 ans de présence 
sur les Champs-Élysées à Paris.

après 10 ans d’existence et près de 25 millions de visiteurs, l’atelier renault fermera 
ses portes pendant 6 mois en janvier 2011 pour des travaux d’embellissement.

patrick pélata, directeur général délégué aux opérations lors de la soirée de lancement de l’exposition 
“ les 100 ans de renault sur les champs élysées” à l’atelier renault - septembre 2010.

Du premier magasin d’exposition du début 
du siècle à L’Atelier Renault d’aujourd’hui, 
en passant par le Pub Renault, l’histoire 
de la première marque automobile 
française est liée à celle des Champs-
Élysées. Véritable symbole du prestige 
de la marque, le Magasin Renault des 
Champs-Élysées, en 1910, reçoit des 
visiteurs de marque, hommes d’affaires, 
industriels et artistes. Viennent aussi 
en nombre les étrangers profitant d’un 
voyage à Paris pour visiter, mais aussi 
pour commander une Renault qui leur 
sera livrée hors de France. L’emplacement 
et le prestige du Magasin Renault des 
Champs-Élysées le conduit naturellement 
à devenir un lieu stratégique.

Une exposition retraçant l’histoire d’un 
siècle de rêve et d’aventure automobile  
a été proposée, à L’Atelier Renault,  
du 11 septembre au 14 novembre 2010.
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Renault primé 
pour le prix 
de la transparence

Un nouveau 
partenariat avec 
Ellen MacarthurLe 29 septembre, Labrador et Sciences-

Po ont décerné les grands Prix de la 
Transparence, valorisant les meilleures 
pratiques de publication des informations 
financières réglementées par les sociétés 
du SBF 120 (1).

Renault a obtenu le troisième Prix toutes 
catégories derrière Bic et Accor. Ce 
prix vient récompenser un engagement 
collectif des parties prenantes de 
l’entreprise et des contributeurs sollicités 
à des degrés divers pour la rédaction  
des documents publiés.

Partenaire depuis avril 2008 avec 
Ellen MacArthur, Renault renouvelle  
son contrat pour une durée de trois ans. 
Dans ce cadre, Renault devient 
partenaire fondateur de la Fondation 
Ellen MacArthur, dont l’inauguration a  
eu lieu le 2 septembre dernier à Londres.

Renault s’engage ainsi, avec la 
navigatrice, pour promouvoir la Mobilité 
Durable pour tous sachant que les 
ambitions de la Fondation sont d’inspirer 

Les documents de référence, les rapports 
semestriels, les informations financières 
trimestrielles ainsi que les sites Internet 
ont été analysés selon 70 critères 
de transparence regroupés sous 
quatre piliers : accessibilité, précision, 
comparabilité et disponibilité des 
informations réglementées. 
(1) SBF 120 : indice boursier sur la place de Paris 
représentatif du marché dans son ensemble.  
Il est déterminé à partir des cours de 40 actions 
du CAC 40 et des 80 valeurs du premier et du 
second marché les plus liquides cotées sur Paris 
parmi les 200 premières capitalisations boursières 
françaises.

le public à repenser, concevoir et enfin 
construire un avenir durable. Renault 
apportera donc son savoir dans ce 
domaine, la Fondation s’attachant à initier 
un changement dans les mentalités et 
les pratiques au sein de l’entreprise. De 
plus, les marques Renault Eco2 et Renault 
Z.E. étant des indicateurs visibles de la 
volonté de Renault d’œuvrer à la mise en 
place d’une offre de transport individuel 
durable, ce renouvellement du partenariat 
avec Ellen MacArthur s’inscrit dans une 
politique environnementale volontariste.

annie Montori, 
responsable de 
l’information réglementée 
de renault, reçoit le prix 
de la transparence - 
septembre 2010.
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Carnet de l’aCtiOnnaire

Nomination
m. Dominique Thormann est nommé Directeur 
financier du groupe renault
Depuis le 1er juillet 2010, M. Dominique Thormann 
est nommé Directeur financier du groupe Renault. 
Il devient ainsi membre du Comité exécutif  
groupe de Renault et est directement rattaché  
à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général  
de Renault et de Nissan.  
En parallèle, M. Thormann conserve la Présidence 
de RCI Banque.

Après avoir rejoint Renault Crédit 
International en 1989 comme Trésorier 
International, avant d’être nommé en 
charge des Relations Investisseurs 
chez Renault  en 1994, il rejoint Nissan 
Motor Co., Ltd.  à Tokyo (Japon) en 
1999 comme Directeur chargé des 
Relations Investisseurs et de le Stratégie 
Financière. 

Nommé par la suite Vice Président en 
charge de la Communication et des 
Relations Investisseurs, il occupe le 
poste, en 2004, de Senior Vice President 
chargé de l’Administration et des 
Finances pour Nissan Europe, basé à 
Paris. Le 1er juillet 2006, il rejoint Nissan 
North America en tant que Senior Vice 
President en charge de l’Administration 
et Finance puis est nommé, en octobre 
2009, Président de RCI Banque.

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 12.11.2010 :
CAC 40 = 3 831,12 points

renault = 41,46 euros

Nissan = 773 yens (6,84 euros)

variations depuis le 31.12.2009
CAC 40 = – 2,7 %

renault = 14,5 %

Nissan = – 4,6 %
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véhicules électriques :
à l’essai pour les actionnaires

Vous avez participé aux essais 
véhicules électriques le 18 juin dernier 
au Renault Square Com, à Boulogne-
Billancourt. Comment s’est déroulée 
cette journée ? 

Jacques Valin : En fait, la journée  
a été répartie selon deux grands items.  
Tout d’abord une première partie 
consacrée aux présentations des 
véhicules électriques avec notamment 
toutes les prestations qu’ils peuvent offrir. 
Puis, une deuxième partie entièrement 
dédiée aux essais véhicules sur  
un parcours de 5 km, en compagnie  
d’un collaborateur Renault.  
Concrètement, la première partie nous  
a permis de comprendre que le véhicule  
électrique n’était pas uniquement une 
nouvelle motorisation car une véritable 
infrastructure découle de tous ces projets. 
Et d’ailleurs, les présentations effectuées 
par les collaborateurs Renault sur  
le sujet nous ont permis de réaliser tout  
le travail mené par Renault depuis plus  
de deux ans.

Dans le cadre d’un tirage au sort organisé le 30 avril, à l’occasion de notre dernière Assemblée générale, trente actionnaires 
renault ont pu gagner des places pour tester nos véhicules électriques. Cet événement, qui a eu lieu le 18 juin à Boulogne-
Billancourt, a obtenu un franc succès.

retrouvez l’interview de M. Jacques valin, actionnaire renault et présent aux essais : 

essais véhicules électriques – Juin 2010
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Vous avez suivi des cours “ d’éco-
conduite ”. Qu’en avez-vous retenu ? 
Adaptez-vous aujourd’hui cette 
nouvelle conduite ?

J.V. : J’ai effectivement eu la chance 
de suivre des cours “ d’éco-conduite ”. 
J’emploie le terme “ chance ” parce que 
par rapport aux valeurs de référence que 
l’on a pu m’enseigner sur la conduite, 
je me suis aperçu que j’avais encore 
beaucoup à apprendre ! En effet, si l’on 
souhaite adopter une conduite écologique 
visant à réduire les émissions de CO2, 
sur un parcours d’environ 5 km, la 
consommation d’essence est équivalente 
à un peu plus de 3 litres. Or, en ce qui  
me concerne, j’avais consommé plus  
de 5 litres… et sachant que la référence 
en matière d’émission sur un tel parcours 
est de 103,7 gr de CO2 par km (alors que 
mes résultats enregistraient des données 
de plus de 135 gr de CO2 par km), il me 
semble alors indispensable aujourd’hui 
de revoir les automatismes acquis pour 
ma part depuis près de 50 ans ! En tous 
les cas, j’ai très nettement le sentiment 
que, jusqu’à présent, ma conduite n’était 
que gestuelle quotidienne, apprise de 
façon mécanique. J’ai toujours conduis 
aveuglément. Et justement la grosse 
difficulté maintenant, même si j’essaie 
d’anticiper sur certains paramètres 
transmis lors de cette journée de test, 
réside dans le fait d’aller à l’encontre 
des habitudes. J’avoue que depuis 
cette journée très instructive, j’essaie 

désormais d’adapter ma conduite aux 
recommandations données. Cela m’a  
non seulement permis de m’interroger  
sur ma façon de conduire mais aussi 
d’avoir un œil critique sur celle des autres.

Cette journée vous a permis de 
tester un véhicule électrique. Quelles 
comparaisons pourriez-vous faire par 
rapport à un véhicule thermique ?

J.V. : La première comparaison qui me 
vient immédiatement à l’esprit est le bruit 
ou justement le peu de bruit généré par 
un véhicule électrique. En effet, au sein 
d’un véhicule thermique, les bruits du 
moteur, des pneus et l’aérodynamique 
de la carrosserie sont présents et 
nous accompagnent tout au long d’un 
trajet. Lorsque nous conduisons un 
véhicule électrique, l’absence de bruit 
de motorisation génère un silence quasi 
absolu et nous avons le réel sentiment 
d’être dans une atmosphère feutrée.  
C’est une sensation très agréable loin  
de celle que nous pouvons percevoir  
dans un véhicule thermique. Ensuite,  
je reviendrai sur les performances  
du véhicule. En effet, beaucoup d’entre 
nous croient le véhicule thermique 
beaucoup plus nerveux. Et pourtant,  
il n’en est rien et j’ai pu le constater.  
J’ai ressenti les mêmes sensations 
dans un véhicule électrique notamment 
au niveau des accélérations qui me 
paraissaient d’ailleurs même plus rapides.

Seriez-vous prêt à acheter un véhicule 
électrique ? 

J.V. : La principale raison qui m’a 
poussé à participer aux essais véhicules 
électriques est justement le fait de  
vouloir probablement en acheter un  
dans un avenir proche. Je ne connaissais 
toutefois pas le produit. Aujourd’hui,  
après avoir eu l’opportunité d’en tester 
un, j’avoue avoir été complètement séduit. 
Aussi, je me porterai acquéreur dès sa 
commercialisation et j’attends d’ailleurs 
avec impatience sa sortie de chaîne.

Pensez-vous que nous devrions 
renouveler des manifestations 
similaires l’année prochaine ?

J.V. : Oui, tout à fait. Ce genre de 
manifestations devrait être renouvelé 
chaque année. Cela permettrait à chacun 
de découvrir une nouvelle conduite mais 
aussi de se créer sa propre opinion sur le 
véhicule électrique. Aujourd’hui, beaucoup 
ont des idées reçues sur la motorisation 
électrique. Leur proposer de tester ces 
nouveaux véhicules leur permettrait d’avoir 
une vision complètement différente  
et de constater à quel point Renault est 
impliqué dans les dernières technologies. 
Et au-delà d’offrir la possibilité d’essayer 
des véhicules, il serait très intéressant 
de pouvoir proposer aux actionnaires, 
sous formes de conférences ou journées 
d’informations, des présentations sur les 
derniers projets technologiques de Renault.
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Manifestations
du Club des Actionnaires

l’actualité
du Comité Consultatif

Calendrier

Pour permettre aux actionnaires de mieux comprendre 
l’entreprise, ses métiers et ses enjeux, le Club des actionnaires 
de Renault a proposé à ses Membres, en 2010, de participer à 
de nombreuses manifestations dont notamment la découverte 
de nos sites de production, des petits-déjeuners thématiques 
ou encore des conférences culturelles. L’année 2011 sera tout 
aussi fructueuse et riche en événements. Nous vous donnons 
donc rendez-vous en mars prochain pour découvrir ce nouveau 
programme et vous inscrire aux manifestations de votre choix.

le dernier rendeZ-vous de l’année
Le Comité Consultatif des Actionnaires 
s’est réuni le 26 novembre, au siège de  
la société Renault à Boulogne-Billancourt, 
dans le cadre d’un Atelier de travail  
le matin sur notre Document de référence 
et une présentation, l’après-midi, des 
six nouveaux membres.

En effet, en vue du remplacement  
de certains Membres du Comité dont les 
mandats arrivaient à échéance fin 2010, 
un appel à candidature avait été lancé  
dès le mois de mars. Six nouveaux 
Membres ont donc été retenus et nous 
avons le plaisir d’accueillir : 

François Béal, Jean Guerin, 
Éric Maudieu, Claude Samuel, 
Jacques Valin mais aussi Françoise 
de Saint-Sernin pour laquelle le mandat 
vient d’être renouvelé pour une période 
de 3 ans.

L’agenda 2011 du Comité sera 
communiqué sur notre site internet,  
dès janvier prochain et dans la Lettre  
aux actionnaires de mars.

Retrouvez le Comité Consultatif des 
Actionnaires sur notre site internet 
“ www.renault.com / rubrique Finance / 
espace Actionnaires ”.

réunion actionnaires 2e seMestre 2010 (*)

Mercredi 1er décembre, Marseille
Mardi 7 décembre, Strasbourg
(*) Seuls les actionnaires membres du Club résidant à Marseille, 
Strasbourg et leurs régions recevront une invitation. Les actionnaires 
- ne résidant pas Marseille, Strasbourg et leurs régions – souhaitant 
participer à ces réunions, doivent en faire la demande au préalable 
auprès du Service Relations Actionnaires de la société Renault (voir 
coordonnées page suivante).

retrouveZ le club des actionnaires sur notre site internet : 
www.renault.coM / rubrique finance / espace actionnaires.
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retrouvez toute l’information financière sur : www.renault.com/rubrique finance

  Contactez le service des relations avec les Actionnaires de renault via :
• son n° vert 0 800 650 650 (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe)
• depuis l’étranger +33 (0) 1 76 84 59 99
• son email dédié : communication.actionnaires@renault.com
•  son adresse postale :  Renault s.a.s. – Service des Relations avec les Actionnaires 

13-15 quai Le Gallo – QLG V15 355 – 
92513 Boulogne Billancourt cedex.

agissez avec renault pour l’environnement ! demandez à recevoir ce document par courriel en communiquant votre 
adresse e-mail à : communication.actionnaires@renault.com.

Vos contacts
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