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Au 1er trimestre 2007,

Renault réalise un chiffre d’affaires de 10 256 millions d’euros
Le chiffre d'affaires de Renault atteint 10 256 millions d'euros au 1er trimestre 2007, contre
10 541 millions d’euros au premier trimestre 2006, à périmètre et méthodes identiques.
Le chiffre d'affaires de l’Automobile s’élève à 9 778 millions d’euros, en baisse de 2,8 %1par
rapport au premier trimestre 2006, avec des ventes mondiales en repli de 3,8 %.
Ce recul s’explique essentiellement par une contribution négative des régions France et Europe
que la progression des activités du groupe hors d’Europe ne permet pas de compenser :
• En Europe, la réduction des ventes de 8,5 % se traduit par un effet négatif malgré une
légère amélioration du chiffre d’affaires unitaire.
• Hors d’Europe, le groupe bénéficie d’un effet volume favorable pour les 3 marques, en
particulier pour les modèles Mégane et Logan ainsi que d’un mix/prix en amélioration.
• La progression des ventes de moteurs et de véhicules complets aux partenaires, en
particulier les véhicules utilitaires, ainsi que les exportations de SM3 à partir de Corée pour
le compte de Nissan contribue positivement à l’évolution du chiffre d’affaires.
En France et en Europe, la baisse des ventes de Renault est principalement liée à la phase
actuelle du cycle produit. Avec Logan et Logan MCV qui rencontrent un vif succès, Dacia
enregistre une hausse de ses ventes de 26,9 %.
Hors d’Europe, le groupe Renault poursuit son développement et enregistre une forte
progression de ses ventes (+ 9,1 %) :
• La région Euromed2 (+ 4,9 %) bénéficie de la dynamique Logan en Russie (+ 67,5 %). En
Roumanie, Dacia enregistre une baisse de ses ventes au premier trimestre, sur un marché
de plus en plus concurrentiel mais reste leader avec 30% du marché.
• En Amériques, Renault poursuit sa progression (+ 28,4 %) en particulier en Argentine
(+ 50,3 %), au Brésil (+ 31,5 %) et au Venezuela (+ 71,5 %).
• En Asie-Afrique, sur un marché en retrait (- 2,3 %), les ventes du groupe Renault sont en
diminution de 4,2 % malgré la poursuite de la bonne performance de Renault Samsung
Motors en Corée dont les ventes augmentent de 1,1 %.
La filiale de financement des ventes, RCI Banque, contribue au chiffre d’affaires à hauteur de
478 millions d’euros (-0,6%). RCI Banque accompagne le développement international soutenu
de Renault mais enregistre dans son chiffre d’affaires la baisse des activités en Europe.
Renault publiera ses résultats du premier semestre 2007 le 25 juillet 2007.
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A périmètre et méthodes identiques.
Europe orientale, Russie/CEI, Turquie, Maghreb.
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Chiffre d'affaires consolidé du groupe Renault par branche d'activité
En millions d'euros

T1 2006
Publié

T1 2006
Retraité*

T1 2007

Variation T1 2007/
T1 2006 Retraité*

Automobile
Financement des ventes

10 055
483

10 060
481

9 778
478

- 2,8 %
- 0,6 %

Total

10 538

10 541

10 256

- 2,7 %

* Pour les comparaisons, les données 2006 ont été retraitées à périmètre et méthodes
identiques à ceux de 2007.
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