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Hausse de 4,5 % du chiffre d’affaires au troisième trimestre
2007 et de 0,4 % sur les neuf premiers mois.
Le chiffre d’affaires du groupe Renault au troisième trimestre est en hausse de 4,5 % par
rapport au troisième trimestre 2006. Il s’élève à 29 904 millions d’euros à fin septembre 2007,
en augmentation de 0,4 % par rapport aux neuf premiers mois de 2006, à périmètre et
méthodes 2007*.
Au troisième trimestre 2007 le chiffre d’affaires de l’Automobile affiche une augmentation de
4 % par rapport à la même période de 2006.
A fin septembre 2007, le chiffre d’affaires progresse de 0,1 % à 28 374 millions d’euros par
rapport à la même période 2006 :
• La contribution des Régions France et Europe à l’évolution du chiffre d’affaires à fin
septembre 2007 diminue de 4,1 % essentiellement du fait de la baisse des ventes de
6,6 % sur la période.
Malgré cette baisse globale des ventes, les performances commerciales de la gamme
Scénic restent solides avec des ventes de voitures particulières en hausse de 12,1 % en
France par rapport à fin septembre 2006. Les ventes de Nouvelle Twingo, lancée depuis
mi-juin dans plusieurs pays européens (29 800 véhicules vendus depuis le lancement),
sont conformes aux attentes et le mix version est meilleur que prévu. Les ventes de Dacia
(VP et VU) sont en hausse de 12,0 %, portées par le succès de Logan MCV et de Logan
berline.
Les ventes de véhicules utilitaires de la marque Renault, en croissance de 2,5 %,
continuent d’apporter une contribution significative au chiffre d’affaires du Groupe.
• Hors d’Europe, la contribution à l’évolution du chiffre d’affaires progresse de 3,5 % grâce
au dynamisme des ventes à l’international (+ 13,6 %), notamment dans les Régions
Euromed (+ 8,6 %) et Amériques (+ 30,2 %). Le mix prix favorable contribue également à
cette amélioration.
• La progression des ventes de moteurs, de boîtes de vitesses et de véhicules complets - en
particulier des véhicules utilitaires - à nos partenaires, a contribué de manière significative
à l’évolution du chiffre d'affaires (+ 0,7 %).
La contribution de l’activité Financement des ventes au chiffre d’affaires du groupe Renault
au cours des neufs premiers mois de 2007 s’élève à 1 530 millions d’euros, soit une
augmentation de 5,4 % par rapport à la même période de 2006. Cette progression s’explique
principalement par une augmentation des produits d’intérêt et de services. Au troisième
trimestre 2007, la contribution de RCI Banque est en progression de 14,8 % par rapport au
troisième trimestre 2006.
L’offensive produit est maintenant lancée et le Groupe prévoit une progression des ventes au
quatrième trimestre, essentiellement concentrée sur les deux derniers mois de l’année. Elle
sera portée en particulier par Nouvelle Twingo et le lancement de Nouvelle Laguna dans 16
pays européens en octobre. Le Groupe confirme sa prévision d’une légère croissance de ses
ventes en 2007.
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Au cours du troisième trimestre, la situation financière de Renault n’a pas été modifiée de
manière sensible au-delà des conséquences induites de manière normale par l’activité et
le développement du Groupe.
L‘objectif d’une marge opérationnelle de 3 % sur l’année 2007 est réaffirmé.

Chiffre d’affaires consolidé du groupe Renault
2007

2006 à périmètre
et méthodes
2007*

Variation
2007/2006

Automobile
Financement des ventes

9 436

9 762

- 3,3 %

478

481

- 0,6 %

Total

9 914

10 243

- 3,2 %

Automobile
Financement des ventes

10 131
517

10 109
504

+ 0,2 %
+ 2,6 %

Total

10 648

10 613

+ 0,3 %

Automobile
Financement des ventes

8 807
535

8 470
466

+ 4,0 %
+ 14,8 %

Total

9 342

8 936

+ 4,5 %

Automobile
Financement des ventes

28 374
1 530

28 341
1 451

+ 0,1 %
+ 5,4 %

Total

29 904

29 792

+ 0,4 %

En millions d’euros

1er trimestre

ème

2

trimestre

3ème trimestre

9 mois

*Les changements de méthodes comptables concernent la neutralisation des opérations relatives aux
contrats de sous-traitance et des ventes de pièces détachées dans le cadre de la garantie accordée au
client.
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