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Chers actionnaires,

Cette nouvelle édition du magazine “ Renault Actu ” nous permet de partager avec 
vous le bilan de l’année 2013.

Dans un contexte européen encore difficile en 2013, Renault a atteint ses objectifs :
la croissance de ses immatriculations, une marge opérationnelle de l’automobile 
positive, en nette amélioration par rapport à 2012, et un free cash flow positif.

La société gagne des parts de marché en Europe grâce au renouvellement de sa 
gamme et poursuit son développement à l’international.

Vous découvrirez l’actualité de Renault en parcourant ce magazine avec dès l’automne 
2014 l’apparition de nouvelle Twingo et nouveau Trafic.

En s’appuyant sur des bases solides Renault poursuit ainsi sa stratégie de croissance.

Nous comptons sur votre présence pour échanger lors de notre Assemblée générale, 
et vous souhaitons une bonne lecture.

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault
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Ces trois dernières années, Renault 
a réussi à démontrer sa capacité 
d’adaptation tout en maintenant ses 
priorités : une gamme produit et un 
design renouvelés, un mix géographique 
plus équilibré, une situation financière 
saine et des partenariats qui portent 
leurs fruits.
Autant d’acquis, qui permettent à Renault d’aborder 
sereinement la seconde partie de son plan stratégique.
Pour 2014-2016, les actions à mener porteront sur la 
poursuite du renouvellement soutenu de la gamme, et 
de l’expansion du Groupe à l’international, assortie d’une 
ambition renouvelée pour l’Europe ; autres éléments 
clés : le renforcement de la compétitivité, l’accroisse-
ment des synergies avec l’Alliance et la maîtrise des 
investissements.
« Avec notre partenaire Nissan, nous avons toutes les 
cartes en main pour appartenir durablement au top 3 
des constructeurs automobiles de demain. »

“  La stratégie définie dans la première étape de notre plan Renault Drive the Change a porté ses fruits. Grâce à 
ses acquis, le groupe Renault dispose de toutes les ressources nécessaires pour déployer une seconde phase 
ambitieuse et réaliste. ” a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault

Renault Drive the Change :  
point à mi-parcours du plan stratégique de Renault
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Cette année sur le stand Renault,  
la star c’est Nouvelle Twingo !
Vingt ans après la première du nom, Renault lance la troisième génération de 
sa petite citadine : une nouvelle Twingo totalement repensée basée sur une 
audacieuse architecture à moteur arrière. À ses côtés, Renault présente pour 
la première fois Clio R.S. 200 EDC Monaco GP, une série limitée, qui sera 
commercialisée sur une vingtaine de marchés, jusqu’au Japon et en Australie.

Dans la gamme électrique, deux nouveautés : le « Flexi Charger » qui permet de 
brancher ZOE sur une prise domestique et « Z.E. Access », le nouveau forfait 
de location de batterie destiné aux petits rouleurs.
La gamme de moteurs s’enrichit avec le nouveau moteur Energy dCi 160 Twin 
Turbo. Ce moteur Diesel de 1,6 l offre les sensations d’un 2 Litres avec 25 % 
de consommation en moins.
Côté Dacia, le succès est au rendez-vous avec une gamme totalement renouvelée, 
la plus jeune d’Europe !

Salon de Genève :  
en direct des stands Renault et Dacia
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NOUVELLE TWINGO
Héritière de la lignée d’innovation des Twingo et R5, Nouvelle Twingo démontre avec bonne humeur le savoir-
faire de Renault en matière de petites voitures. En osant une architecture à moteur arrière, Nouvelle Twingo fait 
le choix de l’agilité et de l’habitabilité, au-delà de ce que laisserait supposer sa longueur hors tout de 3,59 m 
seulement. Et comme la version originelle, Nouvelle Twingo se dévoile à travers une palette de quatre cou-
leurs qui souligne d’emblée la personnalité optimiste de Nouvelle Twingo : bleu pastel, rouge, jaune et blanc.

Un diamètre de braquage record !
Souvenez-vous, la grande nouveauté de la troisième génération de Twingo, c’est la position du mo-
teur qui est placé à l’arrière, sous le coffre. Un choix technique qui permet à la petite citadine de bénéfi-
cier d’un diamètre de braquage record sur le segment de 8,65 m ! À titre de comparaison, c’est en-
viron un mètre de moins que ses concurrentes. Avec Nouvelle Twingo, le conducteur est capable de faire 
un demi-tour sur la route sans aucune manœuvre – un vrai atout pour un véhicule à vocation urbaine.

“ Nous avons travaillé dans le but de créer 
un intérieur dynamique et ludique avec de 
nombreuses possibilités de personnalisation, 
jusque dans les rangements. Objectif : retrouver 
l’intérieur iconique de Twingo. Sportif et ludique, 
le poste de conduite est traité à la manière 
d’un cockpit qui donne envie de prendre les 
commandes. ”

Laurent Negroni, designer intérieur Nouvelle Twingo

Un habitacle coloré et personnalisable 
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CLIO R.S. 200 EDC 
MONACO GP
Deuxième nouveauté produit du stand Renault, l’élégante sportive Clio R.S. 
EDC Monaco GP est dans la lignée du succès de ses aînées (Laguna coupé, 
puis Mégane Coupé et Mégane R.S), Clio R.S. 200 EDC reçoit à son tour 
l’esprit et le badge « Monaco GP ».
Immédiatement identifiable par ses éléments de carrosserie noire, CLIO R.S. 
200 EDC Monaco GP offre un intérieur raffiné, une sellerie cuir baptisée 
« Riviera » ainsi qu’une riche dotation en équipements.
Motorisée par le moteur 1.6 Turbo de 200 chevaux accouplé à la boîte à 
double embrayage EDC à 6 vitesses, Clio R.S. 200 EDC Monaco GP pro-
pose en option, un système performant de télémétrie R.S. Monitor 2.0 qui 
donne accès à la fonction R.S. Replay. Ce dispositif unique en son genre, 
permet de créer et télécharger des circuits, rejouer en les visualisant sur 
une carte l’ensemble des données enregistrées lors d’une sortie circuit et 
partager ces informations sur les réseaux sociaux. 

Monaco et Renault un partenariat prestigieux
L’ACM (Automobile Club de Monaco) est l’un des clubs automobiles les plus sélects et célèbres au monde. 
Il incarne avec authenticité à la fois l’aventure automobile et la passion fédératrice du sport. C’est autour 
de ces valeurs que Renault et l’ACM ont lié, depuis plus d’un quart de siècle, un partenariat fidèle.

Sportive et élégante, la série limitée Monaco GP dévoilée sur Clio R.S. 200 EDC à l’occasion du Salon de 
Genève 2014, s’inscrit dans les registres de l’exclusivité et du prestige qui caractérisent l’univers monégasque.

“  Sportivité, élégance, design et polyvalence, Clio R.S. 200 EDC présente de nombreux atouts… de quoi séduire encore davantage une nouvelle catégorie 
de clientèle, notamment féminine, sensible au style, à la richesse des équipements et au raffinement de l’ambiance à bord. ”
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Des nouveautés sur le véhicule électrique avec  
le « FLEXI CHARGER » et l’offre « Z.E. ACCESS »

… et développe des nouveautés au plus près  
des besoins des clients.
ZOE se recharge désormais sur prise domestique classique grâce au « Flexi Charger », 
un nouveau câble qui étend les capacités de recharge de ZOE. Prévu dans un premier 
temps en France, Allemagne, Pays Bas, Autriche et au Luxembourg, le déploiement du 
Flexi Charger se poursuivra dans d’autres pays d’Europe au cours de l’année 2014.

Renault maintient son avance  
sur le véhicule électrique en Europe…

“ À l’heure où bon nombre de constructeurs se lancent tout juste dans 
l’aventure électrique, Renault dispose déjà d’une gamme complète. Avec 
37 % de part de marché en Europe, Renault est leader d’une technologie 
prometteuse pour l’avenir de l’industrie automobile. Les ventes progressent 
partout dans le monde et démarrent même plus vite que celles de l’hybride 
en son temps en Europe…” Philippe Klein, Directeur Plan Produit Programme

Le « Flexi Charger » est flexible à double titre
Raccordé à une prise renforcée, type prise « Green’up Access » de Legrand, 
installée par un professionnel agréé sur un lieu régulier de stationnement du 
client, il permet une recharge complète en 8 à 10 heures en toute conformité. 
« Par exemple, vous avez une maison de campagne ou vous allez régulièrement 
chez vos parents, vous pouvez y faire installer une prise Green’up Access pour 
pouvoir recharger totalement ou partiellement votre ZOE » explique Aurélien 
Subsol, Chef de produit ZOE. « Suivant les pays, cette solution sera proposée 
en série ou en option. Elle vient enrichir la palette des solutions de recharge déjà 
proposée par Renault. » Pour rappel, la Wall-box permet, quant à elle, une 
recharge complète du véhicule en 6 à 9 heures avec une version 3 kW et en 
3 à 4 heures avec une version 7 kW.

Le « Flexi Charger » présente également comme avantage de pouvoir 
brancher ZOE sur une prise domestique classique 220 volts pour une recharge 
occasionnelle. « Typiquement, vous dînez chez des amis et vous pensez être juste 
en énergie pour rentrer chez vous, le Flexi Charger permettra de récupérer 30 km 
d’autonomie pendant un dîner de 3 heures sur une prise 220 volts classique » 
poursuit Aurélien Subsol. Le Flexi Charger sera également disponible en 
accessoire pour les possesseurs actuels de ZOE.
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DACIA, 
la gamme la plus jeune d’Europe
La marque présente ses modèles phares et met en vedette Duster, le dernier modèle 
de la gamme à avoir été renouvelé. En moins de deux ans, la marque Dacia a élargi 
et renouvelé l’ensemble de sa gamme. Elle offre des véhicules au design séduisant, 
des équipements souhaités par les clients, transversaux à l’ensemble de la gamme, 
ainsi que des motorisations modernes avec une offre essence, diesel et GPL.
Avec une promesse claire orientée sur la générosité, la fiabilité et l’accessibilité, 
Dacia a su trouver sa place au sein du marché automobile.
En 2013, les ventes de Dacia sont en hausse de 16 % à près de 430 000 unités, 
portées par le succès de Duster et le renouvellement de la gamme Logan et Sandero.
Dacia a poursuivi son développement en 2013 avec 6 nouveaux pays de commer-
cialisation : le Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège, le Danemark, Chypre et Malte.
Présente dans 43 pays, la marque compte bien profiter du renouveau récent de sa 
gamme pour amplifier son succès.

“ Le renouvellement de la gamme Dacia et le développement de notre 
réseau ont permis de poursuivre le succès commercial de la marque dans 
de nouveaux pays tout en renforçant nos positions sur nos autres marchés. 
Ces bons résultats témoignent de la pertinence de la gamme qui tout en 
proposant de nouvelles prestations, a conservé les valeurs et les qualités 
chères à nos clients : générosité, fiabilité et accessibilité.”Rafael Treguer, Directeur commercial marque Dacia

Le nouveau moteur 
ENERGY dCI 160 TWIN TURBO
Motoriste victorieux en F1, Renault améliore sans cesse l’efficience énergétique 
de ses moteurs de série via le downsizing. Dernier né de cette stratégie, le moteur 
Energy dCi 160 Twin Turbo notre premier moteur 1,6 Diesel doté d’une double-su-
ralimentation.
D’une cylindrée de 1 598 cm3, il délivre une puissance de 160 chevaux et un couple 
généreux de 380Nm, qui le propulse dans la cour des moteurs 2 litres en matière de 
performances. Une première pour un moteur de 1,6 litre, avec à la clé une consom-
mation et des émissions de CO

2
 réduites de 25 %.
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En 2013, le chiffre d’affaires du groupe s’établit 
à 40 932 millions d’euros, en hausse de 0,5 %(1). La 
contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires atteint 
38 775 millions d’euros, en hausse de 0,4 % par rapport 
à 2012(1), grâce à la hausse des immatriculations et en 
dépit d’un fort effet négatif des devises. Parallèlement, le 
Groupe enregistre un effet prix positif qui témoigne de la 
poursuite de la politique mise en place afin d’améliorer 
la valorisation de la marque Renault et de compenser 
la faiblesse de certaines devises.

La marge opérationnelle du groupe s’élève à 1 242 
millions d’euros, contre 782 millions d’euros en 2012(1), 
et représente 3,0 % du chiffre d’affaires (1,9 % en 
2012(1)).

La marge opérationnelle de l’Automobile est en 
hausse de 461 millions d’euros à 495 millions d’euros 
et atteint 1,3 % du chiffre d’affaires. En dépit d’un effet 

de change négatif, le résultat bénéficie de la politique 
de prix et de maîtrise des coûts.

La contribution du Financement des ventes à la 
marge opérationnelle du Groupe atteint 747 millions 
d’euros, contre 748 millions d’euros en 2012 (1). Le coût 
du risque (y compris risque pays) demeure maîtrisé, à 
0,42 % de l’encours productif moyen contre 0,38 % 
en 2012.

Les autres produits et charges d’exploitation 
sont négatifs de 1 276 millions d’euros en raison 
principalement d’une provision de 514 millions d’euros 
permettant de couvrir la totalité de l’exposition du Groupe 
en Iran (déjà enregistrée au premier semestre), d’une 
charge de 488 millions d’euros correspondant à des 
provisions et dépréciations d’actifs, et de 423 millions 
d’euros de charges de restructuration, du fait notamment 
de l’accord de compétitivité signé en France. Ainsi, le 
résultat d’exploitation s’établit à -34 millions d’euros 
contre 183 millions d’euros en 2012(1).

La contribution des entreprises associées, 
essentiellement Nissan, s’élève, en 2013, à 
1 444 millions d’euros, contre 1 475 millions d’euros en 
2012(1) (qui incluait la contribution d’AB Volvo jusqu’en 
septembre 2012).

Le résultat net s’établit à 695 millions d’euros et 
le résultat net part du Groupe à 586 millions d’euros 

Résultats financiers 2013 
Renault atteint les objectifs annoncés de l’année

(2,15 euros par action par rapport à 6,43 euros par 
action en 2012(1)).

Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile est 
positif de 827 millions d’euros, après prise en compte 
d’une variation du besoin en fonds de roulement positive 
de 790 millions d’euros sur la période.

La position nette de liquidité de l’Automobile s’élève 
à 1 761 millions d’euros en hausse de 229 millions 
d’euros par rapport au 31 décembre 2012(1).

RCI Banque a poursuivi la diversification de son 
refinancement via l’activité de collecte de dépôts dont 
le montant atteint 4,3 milliards d’euros d’encours à fin 
décembre 2013 en France et en Allemagne.

Un dividende de 1,72 euro par action, stable par 
rapport à l’année 2013, sera soumis à l’approbation 
de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

(1)  Retraités pour refléter l’application rétrospective des 
normes IFRS 11 “ Partenariats ” et IAS 19 révisée 
“ Avantages du personnel ” cf note 2-B.

(2)  Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement 
(hors dividendes reçus des sociétés cotées) 
diminuée des investissements corporels et 
incorporels nets des cessions +/– variation 
du besoin en fonds de roulement. 
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“  L’engagement de tous les collaborateurs Renault a permis au groupe d’atteindre ses objectifs 2013 dans un environnement 
peu favorable. Fort de ce résultat, le groupe peut aborder avec confiance la deuxième partie de son plan stratégique. ” 

 

a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

du Groupe

40 932
millions d’euros

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

du Groupe

1 242
millions d’euros

FREE CASH FLOW  (2) 

OPERATIONNEL 
de l’Automobile

827
millions d’euros

RÉSULTAT  
NET 

du Groupe

695
millions d’euros

Le Groupe anticipe une stabilisation des marchés européens. Dans le même temps, 
la croissance des marchés dans les pays émergents, toujours soutenue par la Chine, 
devient plus incertaine sur le court terme. Dans ce contexte Renault vise à :

  augmenter les immatriculations et le chiffre d’affaires du Groupe  
(à taux de change constants),

   améliorer la marge opérationnelle en valeur du Groupe et de l’Automobile,

  générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.

Perspectives 2014

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES
LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
AVEC L’ANALYSE COMPLÈTE DES 
RÉSULTATS FINANCIERS DE 2013  
EST DISPONIBLE SUR  
WWW.RENAULT.COM DANS  
LA RUBRIQUE « FINANCE ».
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L’Alliance Renault-Nissan a mis en place des plans de convergence 
ambitieux dans quatre domaines clés, avec l’objectif d’atteindre 
au moins 4,3 milliards d’euros de synergies annuelles à l’horizon 
2016.
Fin janvier, l’Alliance Renault-Nissan avait lancé des projets de convergence pour 
quatre fonctions clés de l’organisation : l’ingénierie, la fabrication et la logistique, 
les achats et les ressources humaines. Désormais, à compter d’avril 2014, ces 
quatre fonctions seront dirigées de manière conjointe par Renault et Nissan sous la 
responsabilité d’un directeur Alliance nouvellement nommé. Un comité de direction 
sera également mis en place pour chaque direction.

« Une plus grande intégration au sein de ces quatre fonctions clés se traduira 
immédiatement par une amélioration de l’efficacité et de la compétitivité 
de l’organisation avec une taille critique qui nous permettra de bénéficier 

d’économies d’échelle supplémentaires », déclare Carlos Ghosn, Président 
directeur général de Renault et Nissan. « Les synergies qui seront ainsi dégagées 
le seront au bénéfice de nos clients à qui nous fournirons des véhicules de 
plus grande qualité et à la pointe de l’innovation ».
Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’Alliance. Depuis sa 
création en 1999, de nombreuses synergies ont été réalisées dans les domaines 
des achats, des douanes, de la logistique et de l’informatique.

L’Alliance s’est depuis étendue de façon significative, devenant ainsi le quatrième 
groupe automobile en volume de ventes (8,3 millions en 2013). Elle gère aussi des 
coopérations avec Daimler et Mitsubishi, ainsi que des partenariats régionaux avec 
les constructeurs AVTOVAZ (Lada), Ashok Leyland et Dongfeng.

Ensemble, plus forts depuis 15 ans
Créée en 1999, l’Alliance Renault-Nissan est à ce jour le partenariat transnational 
entre deux grands constructeurs le plus durablement installé de l’industrie 
automobile. Ce partenariat unique est un modèle souple et pragmatique 
qui peut être étendu à de nouveaux projets et à de nouveaux partenaires à 
l’échelle mondiale.

 Depuis 2007, l’Alliance protège Renault et Nissan des retournements de 
conjoncture à l’échelle régionale, et soutient leur développement dans les 
économies les plus dynamiques de la planète.

 L’Alliance a permis à Renault et à Nissan de dépasser en performance leurs 
concurrents régionaux historiques, hissant ainsi les deux entreprises dans 
la catégorie des plus grands constructeurs. Ensemble, Renault et Nissan se 
classent parmi les 4 plus grands groupes automobiles mondiaux.
 Fondée sur le principe de l’actionnariat croisé et de l’intérêt commun, l’Alliance 

permet d’optimiser les synergies sans altérer les identités de marque 
des deux partenaires. Afin de réaliser des économies d’échelle, de nombreux 
constructeurs tentent aujourd’hui de créer des collaborations similaires au 
partenariat novateur que Renault et Nissan ont établi il y a déjà 15 ans.
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2013 : L’Alliance Renault-Nissan enregistre  
encore une fois des ventes record
L’Alliance Renault-Nissan a vendu 8 266 098 véhicules dans le 
monde en 2013, un chiffre de vente sans précédent qui représente une 
hausse de 2,1 % par rapport à 2012 et qui inclut les ventes d’AVTOVAZ. 
Les ventes combinées de Renault, Nissan et AVTOVAZ représentent 10 % des voitures 
vendues dans le monde.

« Il y aura toujours des périodes de volatilité dans certaines régions, mais 
nous restons optimistes sur la croissance du marché automobile à long terme. 
L’Alliance Renault-Nissan est bien positionnée pour jouer un rôle majeur dans 
les principaux segments du marché au niveau mondial », a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur Général de Renault-Nissan.

Le groupe Renault a vendu 2 628 208 véhicules dans le monde en 2013, soit une 
hausse de 3,1 % par rapport à 2012. Pour la deuxième année consécutive, Renault 
a réalisé plus de 50 % de ses ventes hors Europe.

Nissan Motor Corporation a vendu 5 102 979 véhicules dans le monde, soit une 
hausse de 3,3 %. C’est un chiffre record pour la quatrième année consécutive. 
Nissan a continué de commercialiser plus de 1 million de véhicules sur ses deux 
principaux marchés : la Chine et les États-Unis.

AVTOVAZ, propriétaire de la célèbre marque LADA a vendu 534 911 véhicules au 
niveau mondial soit une baisse de 12,1 % par rapport à 2012, dans un contexte de 
ralentissement de la croissance économique en Russie.

Un véhicule sur trois en Russie a été vendu par l’Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ. 
D’ici 2016, l’Alliance et AVTOVAZ devraient disposer d’une capacité de production 
d’au moins 1,7 million de voitures par an en Russie. Le complexe industriel de Togliatti 
accueille d’ores et déjà l’un des plus vastes programmes de partage de plateformes 
de l’Alliance Renault-Nissan.

Les ventes de véhicules zéro-émission  
ont augmenté de plus de 50 % comparés à 2012
L’Alliance Renault-Nissan est le seul constructeur automobile à proposer une large gamme de véhicules 100 % électriques, 
rechargeables à partir de sources d’énergies entièrement renouvelables. 
La part de l’Alliance sur le marché mondial des véhicules zéro-émission en 2013 s’est élevée à 63 %, incluant Twizy, la petite 
urbaine deux-places de Renault. La Nissan LEAF est le véhicule électrique qui s’est le mieux vendu au monde, avec une part de 
marché de 52,1 %. En Europe, Renault s’est classé en tête, avec 38,6 % de part de marché.
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 Total des ventes Parts de marché

Chine 1 300 324 6,10 %

États-Unis 1 248 421 8,00 %

Russie* 821 404 29,70 %

Japon 682 592 12,70 %

France 612 885 28,40 %

Brésil 314 158 8,80 %

Mexique 285 650 26,90 %

Allemagne 218 693 6,90 %

Royaume-Uni 205 334 8,10 %

Turquie 164 001 19,30 %

Les 10 principaux marchés de l’Alliance en 2013

* Incluant AVTOVAZ

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



04
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL0401 02 03 05RUBRIQUESSOMMAIRE 06 07

Carlos Ghosn, et Xu Ping, Président 
de Dongfeng Motor, ont signé la 
création de la société Dongfeng 
Renault Automotive Company 
(DRAC), entreprise commune pour la 
production de véhicules en Chine.

Renault signe avec Dongfeng
la création de leur coentreprise et passe 
à la vitesse supérieure en Chine

Détenue à parité (50/50) par les deux partenaires, la 
nouvelle entreprise bénéficiera d’un investissement 
total de 7,76 milliards de yuans (870 millions d’euros).

Selon les termes de l’accord conclu entre Dongfeng et 
Renault, la future usine entrera en production dès 2016. 
Sa capacité sera de 150 000 véhicules par an, au cours 
de la première phase, et devrait doubler par la suite.

Construite à Wuhan, l’usine  
sera dotée d’une capacité initiale  
de 150 000 véhicules par an

Les premiers véhicules seront  
commercialisés en 2016

7,76 milliards de yuans  
(870 millions d’euros)  
seront consacrés à ce projet
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L’usine sera située à Wuhan, capitale de la province 
du Hubei. Elle s’étendra sur 95 hectares. Ce projet 
industriel créera 2 000 emplois directs.

Chacun des partenaires apportera son expertise et 
son savoir-faire pour une coopération réussie, source 
d’importantes synergies, aussi bien en recherche et 

Dongfeng  
un dragon en chiffres
Avec 1 740 000 voitures et 403 000 
véhicules utilitaires et industriels produits 
en 2012, Dongfeng est le premier constructeur 
chinois de véhicules utilitaires et le deuxième 
pour les véhicules particuliers. Il emploie 
110 000 personnes.

Dongfeng Motor Corporation détient 66 % du 
groupe Dongfeng, côté à la Bourse de Hong 
Kong avec comme principales joint-ventures 
Nissan, PSA, Honda, Kia… et maintenant 
Renault.

développement qu’en matière d’innovation ou de design.

Le plan produit de DRAC (Dongfeng Renault Automotive 
Company) prévoit dans un premier temps une nouvelle 
gamme de crossovers. Dans un second temps, la 
coentreprise lancera une gamme de véhicules sous 
une marque locale.

Renault se dote de relais de 
croissance sur le premier marché 
automobile mondial
Déjà présent sur le marché chinois des véhicules 
importés, Renault passe à la vitesse supérieure en 
produisant localement, et se dote de relais de croissance 
significatifs sur le premier marché automobile mondial.

En 2013, Renault a renforcé sa présence sur le marché 
des véhicules importés, avec plus de 30 000 unités 
vendues en Chine, grâce notamment au succès de Koleos 
et à la commercialisation d’une gamme de berlines, 
depuis Fluence jusqu’à Talisman. Le groupe développe 
son réseau, qui devrait passer de 92 concessionnaires 
en 2013 à 120 d’ici à 2016.

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



05
SPORT

01 02 03 04RUBRIQUES SPORT05SOMMAIRE 06 08

Dix écuries, vingt pilotes, quarante monoplaces 
identiques propulsées dans les centres-villes de dix 
mégalopoles (Londres, Berlin, Pékin, Bangkok, Rio de 
Janeiro, Los Angeles…) : la Fédération internationale 
de l’automobile (FIA) lancera à partir de la rentrée 
prochaine la Formula E, un nouveau championnat auquel 
participeront quarante bolides électriques. Renault, 
grâce à sa gamme de véhicules électriques déjà sur 
le marché et à son expérience sur le moteur hybride 
Power Unit Renault Energy F1, a acquis une expertise 
unique dans le domaine de l’électrique. C’est donc 
tout naturellement que Renault occupera une place 
prépondérante dans la construction de ces monoplaces.

Une nouvelle compétition mettra la propulsion électrique  
à l’honneur à partir de septembre 2014. Zoom sur  
les véhicules qui prendront place sur la ligne de départ.

La Formula E électrise 
la compétition automobile
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Dénommées Spark-Renault SRT_01E, elles seront 
assemblées par le constructeur français Spark 
Racing Technology. Les ingénieurs de Renault Sport 
Technology et de Renault Sport F1 sont les experts 
chargés d’intégrer l’ensemble du système de traction 
électrique et d’optimiser les performances de la batterie 
et du moteur.

Expérience acquise par  
les experts de l’électrique
« Personne n’avait jamais conçu de monoplace électrique 
avec ce niveau de performance, s’enthousiasme François 
Champod, coordinateur Renault pour la Formula E. De 
nombreuses contraintes ont été prises en compte : le 
poids, la sécurité et le comportement thermique. » Les 
défis des ingénieurs concerneront surtout l’augmentation 

de la puissance du véhicule, qui ne doit pas se faire au 
détriment de l’autonomie. Mais les autres aspects ne 
sont pas négligés pour autant. « Concernant la sécurité, 
en cas d’accident, l’expérience acquise par les experts 
de l’électrique, notamment sur ZOE au Technocentre, a 
été précieuse », ajoute Pierre Calippe, consultant expert 
chaîne de traction en Formula E chez Renault Sport F1.

Belle allure
Les véhicules sont encore en phase de tests. Les 
premiers essais auront lieu en juin 2014 à Silverstone 
et la première course se déroulera en septembre à 
Pékin. Les puristes de la F1 risquent d’être déconcertés 
par ces bolides d’un nouveau genre. « Les oiseaux ne 
s’envolent que quand la voiture est à un mètre. On 
pourrait presque continuer à dormir alors que vingt 
véhicules de compétition passent sous les fenêtres », 
sourit Pierre Calippe.

L’architecture futuriste de la voiture montre cependant 
que nous avons bien affaire à des bêtes de compétition. 
À terme, la Formula E a-t-elle vocation à remplacer la 
Formule 1 ? Ce n’est pas l’objectif. « La F1 restera un 
championnat rempli d’adrénaline et spectaculaire, tandis 
que la FE devrait toucher de nouveaux spectateurs, 
qui n’auraient pas forcément eu l’idée d’aller sur un 
circuit », prédit François Champod. La vitesse maximale 
sera limitée à 225 km/h, mais c’est déjà une belle 
allure en milieu urbain ! Le spectacle, dans des villes 
plus emblématiques les unes que les autres, promet 
d’être grandiose.

La course, 
mode d’emploi
Contrairement à la F1 où ils se déroulent sur 
trois jours, les essais, les qualifications et la 
course auront lieu  le même jour, en centre-
ville. En 2014, la course, qui verra s’affronter 
quarante monoplaces identiques, devrait durer 
environ une heure, durant laquelle les pilotes 
feront un arrêt obligatoire. Les changements de 
pneus seront interdits, sauf en cas de crevaison. 
Comme en F1, il y aura un classement des 
constructeurs et un des pilotes.

“  La F1 restera un championnat  
rempli d’adrénaline et spectaculaire,  
tandis que la Formula E devrait  
toucher de nouveaux spectateurs 

 ” 
François Champod, 
ingénieur des Arts & Métiers  
et chef de projet

Alejandro Agag, PDG de Formula E Holdings, 
promoteur du nouveau championnat, et le 

Brésilien Lucas Di Grassi, ancien pilote de F1, 
posent avec un prototype de la monoplace.
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Le Groupe Renault devient leader européen en émissions de CO2   
et premier groupe automobile sous les 115 g CO2/km, sur les 
ventes de véhicules particuliers au cours de l’année 2013. 
Ses 3 points forts :

“  Cette position de leader est la preuve que notre stratégie 
mécanique, avec la gamme de moteurs Energy, ainsi que notre 
stratégie véhicules électriques portent leurs fruits. Avec ces 
innovations, le Groupe Renault obtient des résultats tangibles et 
poursuit son objectif de réduire durablement et significativement 
l’empreinte écologique de ses activités. Tout cela est à la fois 
bon pour la planète et pour nos clients. 

 ” 

Jean-Philippe Hermine, 
Directeur de l’Environnement du Groupe Renault

Le Groupe Renault,  
leader européen  
en émissions de CO2
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5 modèles sont sous la barre des 100 grammes de CO2/km : 
Twingo, Nouvelle Clio, Captur, Mégane & Dacia Sandero.

Le rajeunissement de sa gamme

Le succès des moteurs Energy

Les ventes de véhicules électriques
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Argentine :  
toujours plus d’enfants sensibilisés

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

Renault apporte une double réponse : en tant que constructeur, avec une gamme de 
véhicules et de services adaptés et en tant qu’employeur et acteur économique, en 
menant une politique sociale volontariste depuis plus de 20 ans. À titre d’exemple, 
dès 1995, soit 10 ans avant la loi « handicap » du 11 février 2005, Renault a été 
l’une des premières entreprises en France à signer, avec l’ensemble des organisations 
syndicales, un accord en faveur de l’intégration professionnelle et sociale des 
personnes en situation de handicap. Le sixième accord a été signé en 2013.
Autour du 3 décembre, journée mondiale du handicap, plusieurs sites organisaient 
des forums internes. Objectif : changer le regard sur le handicap et informer sur les 
actions menées par le Groupe.

Journée mondiale du handicap

Le programme de sensibilisation à la sécurité routière « La Calle y yo » (La route et 
moi) a été déployé auprès de 54 000 enfants argentins de 7 et 11 ans en 2013.
Cet objectif a été atteint grâce au travail conjoint avec les institutions publiques et 
le soutien des concessionnaires Renault des villes de Salta, Rosario et Santa Fe,  
– nouveaux venus dans le dispositif de déploiement. Au total, près de 450 écoles et 
plus de 2000 enseignants se sont impliqués dans le programme.

Pour en savoir plus :  
www.programalacalleyyo.com.ar 
www.ideaseiniciativas.com.ar
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Marie Bochet :  
« Je crois que j’ai trouvé  
la définition du bonheur »

Renault était présent pour encourager les athlètes paralympiques 
à Sotchi ! Dans le cadre du partenariat pluri-annuel entre Renault 
et la Fédération Française Handisport, la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise, Renault Tech et la Direction Commerce France, 
sont allés encourager les 15 athlètes de la délégation française 
présente à Sotchi.
Pour ces 11e jeux paralympiques d’hiver, la France était engagée dans trois des 
cinq disciplines que comptent les jeux paralympiques : le ski alpin, le ski nordique 
et le biathlon.
En décrochant une quatrième médaille d’or à Sotchi, Marie Bochet a fait mieux que 
tous les skieurs français ayant marqué l’histoire des Jeux Paralympiques.
Cette jeune femme, handicapée de naissance d’un membre supérieur, s’est longtemps 
entraînée avec les skieurs valides de la Fédération Française de Ski. À l’issue de 
son exploit elle a déclaré : « je crois que j’ai trouvé la définition du bonheur ».
Cet ultime sacre de Marie Bochet était également accompagné d’une médaille de 
bronze pour Solène Jambaqué. Ces moments d’intenses émotions sportives ont 
également rappelé à chacun l’importance de faire changer le regard sur le handicap.
Le mouvement paralympique milite depuis environ 50 ans pour faire progresser la 
reconnaissance des performances, des efforts et des atouts des athlètes handicapés, 
au-delà de leur discipline.
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Rallye Aïcha des gazelles : 13 femmes  
du groupe Renault en piste pour affronter le désert
Le 15 mars dernier, 7 équipages women@renault se sont élancés du 
Trocadéro à bord de leurs Dacia Duster pour participer à la nouvelle 
édition du Rallye Aïcha des Gazelles. À bord, treize « Gazelles » 
– toutes collaboratrices du Groupe Renault – figuraient dans les 
catégories crossover et dans la catégorie 4x4.

Depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul raid international 100 % féminin. 
Il rassemble chaque année 320 participantes dans le désert marocain pour une 
course d’orientation basée sur l’endurance, l’ingéniosité et l’entraide. À l’arrivée, 
les « gazelles » sont jugées non pas sur la vitesse mais sur le nombre de kilomètres 
parcourus – et indirectement sur les émissions de CO

2
.

« Engager Renault dans cette épreuve sportive exigeante, c’est permettre à treize de 
nos collaboratrices de démontrer les qualités de Duster dans des conditions de roulage 
extrêmes, mais aussi de mettre en œuvre sur le terrain les valeurs de dépassement 
de soi et d’esprit d’équipe, que nous souhaitons promouvoir dans l’entreprise au 

travers de notre plan de mixité women@renault » précise Claire Martin, Directeur 
de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise Renault et membre du comité d’éthique 
du Rallye Aïcha des Gazelles.
Pour cette nouvelle édition, du 19 au 27 mars, 50 ont été présélectionnées sur 
dossier par un jury interne sur 130 volontaires. Pour ces 25 binômes, issus du monde 
entier un seul objectif : faire partie des équipages retenus ! Enfin, un week-end de 
sélection finale a permis d’évaluer leurs qualités physiques et mentales, mais aussi 
la capacité de prise de décision à deux.
Fières de représenter leur entreprise à ce Rallye, les Gazelles inspirent beaucoup 
de femmes et d’hommes du Groupe.
Les véhicules quant à eux, ont fait l’objet d’adaptations techniques spécifiques : 
les Dacia Duster (catégorie crossover) ont été préparés au centre de réalisation 
des prototypes au Technocentre afin de résister au désert, garantir la longévité du 
matériel et répondre aux conditions de sécurité.
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Beyrouth Sécurité Routière

Pour contribuer à faire face aux enjeux avérés de la sécurité routière, 
la Fondation Renault et l’Université Saint Joseph de Beyrouth 
ont organisé mi-mars un colloque international réunissant plus 
d’une centaine de participants : pouvoirs publics, ministres de la 
région MENA (Middle East North Africa), chercheurs, enseignants, 
industriels, journalistes, institutions internationales (Banque 
Mondiale, OMS, etc.). Un événement marqué également par la 
remise des diplômes aux étudiants du Master en « Management 
de la Sécurité Routière » de la Fondation Renault.

Si le nombre d’accidents a pu être jugulé dans les pays occidentaux depuis les années 
soixante-dix de manière très significative – des pays comme la France, l’Allemagne, 

l’Italie, le Royaume-Uni ou le Japon ont su diminuer par 10 le taux de mortalité 
routière – force est de constater que ce bilan « positif » est loin d’être partagé par tous.  
Le taux de mortalité routière pour la région Méditerranée Orientale est 2 fois supérieur 
à l’Europe, malgré un taux de motorisation 4 fois inférieur. Et selon l’OMS, chaque 
année, 1,3 million de personnes sont victimes d’accidents routiers mortels, et entre 
30 et 50 millions en sortent blessés.

Fort d’un engagement de plus de 50 ans en recherche et développement pour améliorer 
la sécurité routière, Renault a souhaité participer au renforcement des compétences 
en matière de sécurité routière dans ses principaux territoires d’implantation, en 
lançant, il y a deux ans une Chaire qui accueille un centre de recherches permanent 
et un Master spécialisé en sécurité routière, trilingue et multidisciplinaire.

Cérémonie de remise  
des diplômes à la première 
promotion du Master Fondation 
Renault – Université  
Saint Joseph de Beyrouth en 
« Management de la Sécurité 
Routière ».
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L’agenda financier 2014
13/02/2014 
RÉSULTATS ANNUELS 2013

24/04/2014
CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2014

30/04/2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES  
Palais des Congrès, Porte Maillot

29/07/2014
RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2014

29/10/2014
CHIFFRE D’AFFAIRES  
3e TRIMESTRE 2014

Club des Actionnaires 
prochaines visites
26/05/2014
CONFÉRENCE AU PALAIS BRONGNIART
La Direction Financière de Renault, en partenariat avec l’École de la Bourse, 
vous invite à une conférence au Palais Brongniart sur le thème « La Bourse 
aujourd’hui ».

20/06/2014
VISITE DU SIMULATEUR DE CONDUITE AU TECHNOCENTRE
Visite guidée par le Directeur de Projet.

26/06/2014
RENCONTRE ACTIONNAIRES À LYON

02/07/2014
ATELIER RENAULT
Visite guidée par les concepteurs de l’exposition.

Ce calendrier est communiqué à titre indicatif, nous vous invitons à consulter régulièrement 
votre espace actionnaires car de nouvelles visites sont proposées en ligne sur  
www.renault.com (rubrique finance).
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Depuis sa création en 1996, le Comité est régulièrement consulté pour contribuer à 
améliorer l’ensemble des outils de la communication financière de Renault, pour la plus 
grande satisfaction de ses actionnaires.

Deux nouveaux membres ont rejoint le comité en 2014 : 
Ils rejoignent l’équipe actuelle avec laquelle Renault a travaillé sur de nombreux supports d’information. Les 
membres sont : Madame Françoise de Saint Sernin, Madame Agnès Morin (salariée Renault), Monsieur Bertrand 
Pimort, Monsieur François Beal, Monsieur Jacques Valin (retraité Renault), Monsieur Jean Guérin, Monsieur Éric 
Maudieu, Monsieur Claude Samuel.

Le comité consultatif 
des Actionnaires
Le fonctionnement du Comité

Madame Yolande Ricart Monsieur Frédéric Velsch

Le nominatif
La Société Renault ne gère pas en direct ses avoirs. 
Leur gestion est assurée par BNP Paribas Securities 
Services.
Pour que l’actionnaire soit identifié et nommément 
connu de la société Renault, il doit donc enregistrer 
ses titres auprès de BNP Paribas Securities Services. 
Il est, dans ce cas, actionnaire au nominatif.
Le nominatif présente plusieurs avantages, et vous 
permet notamment d’être convoqués personnellement 
aux assemblées générales de Renault.
Pour transférer vos titres au nominatif, il vous 
suffit de compléter le bon de transfert en ligne 
sur notre site internet et de le transmettre à votre 
intermédiaire financier. 

Information actionnariat
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La distribution des dividendes 
Le paiement des dividendes est fait aux lieux et dates fixés par l’Assemblée générale des actionnaires 
et à défaut par le Conseil d’administration. Voici le détail des montants sur les trois derniers exercices.

(1)  Selon proposition du Conseil d’administration et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 30 avril 2014.

2011 295 722 284 1,16 15 mai 2012

2012 295 722 284 1,72 15 mai 2013

2013 295 722 284 (1) 1,72 15 mai 2014

Nombre de titres 
composant le capital  
social au 31 décembre

Dividende  
par action  
(en euros)

Date de mise  
en paiement  
des dividendesExercice

Tout actionnaire de Renault a le droit de participer à l’Assemblée générale 
de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités 
de détention (au nominatif, au porteur ou parts de FCPE).
Les actionnaires au nominatif ou porteurs de parts du FCPE Actions Renault 
reçoivent automatiquement leur dossier de convocation à l’Assemblée, selon 
l’option choisie, par voie postale ou électronique (si vous avez opté pour l’e-
convocation avant le 26 mars 2014).

 

Les actionnaires au porteur peuvent, quant à eux, télécharger (en ligne 
cette année dès le 1er avril 2014) leur dossier de convocation, à partir 
de notre site internet www.renault.com, rubrique finance – assemblée 
générale « Documents préparatoires », ou se rapprocher de leur intermédiaire 
bancaire ou financier.

En savoir plus : 
www.renault.com rubrique FINANCE, Assemblée Générale
En savoir plus sur le vote par Internet à l’aide d’une vidéo.

Participer à l’Assemblée Générale
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Répartition du capital  
en pourcentage des actions

Public : 63 %

État français : 
15,01 %

Autodétention : 1,28 %

Daimler AG : 3,10 %

Salariés : 2,61 %

Nissan : 15 %

Répartition au 31/12/2013.
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VOS COORDONNÉES POSTALES, 
TÉLÉPHONIQUES OU ÉLECTRONIQUES 
ONT CHANGÉ ?
N’hésitez pas à nous en faire part 
en écrivant à :
communication.actionnaires@renault.com

AGISSEZ AVEC RENAULT 
POUR L’ENVIRONNEMENT !
Demandez à recevoir cette lettre au 
format électronique en communiquant 
votre adresse e-mail à : 
communication.actionnaires@renault.com

Contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault :
• adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires@renault.com
•                                           (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe. 

Depuis l’étranger composer le + 33(0) 1 76 84 59 99)
•  Renault s.a.s. - 13-15 quai le Gallo – QLG V15 3 55 – 92513 Boulogne Billancourt Cedex

N° Vert 0 800 650 650

Club des Actionnaires de Renault 
Inscrivez-vous en ligne :
www.renault.com/rubrique Finance/Espace Actionnaires
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