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Chiffres clés 2005

Egeus, un concept-car qui témoigne de la créativité dont Renault est capable.

Ventes mondiales : 2 533 428 véhicules 

Chiffre d’affaires : 41 338 millions d’euros

Marge opérationnelle : 1 323 millions d’euros

Résultat net, part du Groupe : 3 367 millions d’euros

Dividende par action : 2,40 euros (1)

Effectifs : 126 584 personnes

(1) Sous réserve de la décision de l’AGM du 4 mai 2006.
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Chiffre d’affaires : 41 338 millions d’euros

Marge opérationnelle : 1 323 millions d’euros
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Chiffres clés 2005

Évolution du cours de l’action Renault du 31/12/2001 au 31/12/2005 en euros

CAC 40 et DJ Euro Stoxx Auto indicés sur la base du cours de l’action Renault au 31/12/2001 (39,61 e)
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Résultat net - part revenant au Groupe Dividende par action

1 051

1 956

2 480

2 836
3 367

2001 2002 2003 2004(1) 2005

2 115

1 323

Marge opérationnelle

2001 2002 2003 2004 2005

Europe (*) 11,1 11,3 11,1 10,8 10,4
dont véhicules particuliers 10,6 10,7 10,6 10,2 9,8
dont véhicules utilitaires 15,0 15,6 14,9 14,8 14,4

Parts de marché du groupe Renault en %

2001 2002 2003 2004 2005

En % du total 17,1 17,9 19,5 22,8 27,2

Part des ventes du Groupe réalisées hors Europe (*)

Marché automobile - Europe et Reste du monde en millions d’unités

Nissan

Dacia

Renault

AB Volvo

Renault
Samsung
Motors 

Renault
Trucks/Mack

15 %

20 %

70,1 %

44,3 %

100 %

99,4 %

Structure simplifiée du groupe Renault au 31 décembre 2005

Part à l’étranger en % Part en France en %

2001 2002 2003 2004(1) 2005

36 351

60,8 61,7 64,5

34,6

67,265,4

35,539,2 38,3

36 336
37 525 40 292 41 338

Chiffre d’affaires

Ventes mondiales du groupe Renault en unités

2001 2002 2003 2004 2005

Effectifs (1)

137 108 127 864

125 128
124 277

126 584

2001 2002 2003 2004 20052001 2002 2003 2004(1) 2005

(*) Europe occidentale et centrale

2002 2003 2004 2005

Dernier cours de l’année 44,78 54,70 61,55 68,90
Cours le plus haut 57,45 60,30 70,40 82,45
Cours le plus bas 34,60 29,51 51,35 61,30

+ 13,1 %Variation annuelle Renault + 22,2 % + 12,5 % + 11,9 %

Janvier Avril Juillet Octobre Janvier Avril Juillet Octobre Janvier Avril Juillet Octobre Janvier Avril Juillet Octobre JanvierCac 40 : + 23,4 %

DJ Euro Stoxx Auto : + 19,9 %

Renault : + 11,9 %

en millions d’euros en millions d’euros en millions d’euros en euros en nombre - au 31 décembre 2005

(1) Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 4 mai 2006

En 2005, dans un contexte économique morose marqué par de fortes incertitudes macroéconomiques et un marché automobile européen peu porteur,
le cours de l’action Renault a progressé de 11,9 % à 68,90 euros au 31 décembre 2005, enregistrant toutefois une performance inférieure à celle des indices
CAC 40 et du secteur automobile.

2,40(1)

1,80

1,40
1,15

0,92

(1) - Données 2004 retraitées en norme IFRS
(1) - Hors personnes en statut CASA - Cessation d’Activité 
des Salariés Agés (6 247 personnes au 31.12.2005)

(1) - Données 2004 retraitées en norme IFRS(1) - Données 2004 retraitées en norme IFRS

2001 2002 2003 2004 2005

Europe (*) 17,7 17,2 17,1 17,5 17,5
Reste du monde 38,0 38,9 40,3 42,9 45,2

2001 2002 2003 2004 2005

Europe (*) 2 000 368 1 974 098 1 922 019 1 922 275 1 845 048

Reste du monde 412 255 431 010 466 411 568 062 688 380

Monde 2 412 623 2 405 108 2 388 430 2 490 337 2 533 428
dont véhicules particuliers 2 074 546 2 063 834 2 055 779 2 108 832 2 141 248

dont véhicules utilitaires 338 077 341 274 332 651 381 505 392 180

En 2005

40 000

30 000

20 000

10 000

0

32,8

3 750

3 000

2 250

1 500

750

0

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

3

2

1

0

1 4021 483

473

EXE COUV R.A. 2005 FR.qxd  20/03/2006  17:32  Page 2



Évolution du cours de l’action Renault du 31/12/2001 au 31/12/2005 en euros

CAC 40 et DJ Euro Stoxx Auto indicés sur la base du cours de l’action Renault au 31/12/2001 (39,61 e)
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2 Rapport annuel Renault 2005 

L’année 2005 en images
Président

À l’issue de l’Assemblée Générale du 29 avril 2005,
le Conseil d’Administration de Renault nomme Carlos
Ghosn à la Présidence de Renault. Louis Schweitzer
demeure le Président du Conseil d’Administration
de Renault, mais sans rôle exécutif. Une transition bien
préparée, dont tous les commentateurs soulignent 
le caractère harmonieux et réussi.

Le 21 mars 2005, Renault et Mahindra & Mahindra Ltd.
signent à Bombay un accord-cadre pour la création
d’une société commune en Inde, Mahindra Renault Ltd.,
dont Mahindra détiendra 51 % et Renault 49 %. L’accord
prévoit la fabrication et la vente de Logan sur le marché
indien à partir de 2007.

Inde

La commercialisation de la
Logan Renault débute en
Russie à la fin de l’été, sur
un marché automobile en
forte croissance. En avril,
l’inauguration de l’usine
d’Avtoframos (Moscou) avait
fait de ce pays le deuxième,
après la Roumanie, à accueillir
la production de ce véhicule.

Renault a vécu un
événement majeur en 2005 :

le passage de témoin 
entre Louis Schweitzer 

et Carlos Ghosn.
Par ailleurs, le Groupe 

a continué son expansion
internationale avec

l’industrialisation de Logan
en Russie, au Maroc et 

en Colombie, et la signature
d’un accord en Inde.

Sur le plan des produits,
deux lancements importants

ont rythmé l’actualité : 
le 2.0 dCi, le meilleur

moteur diesel de sa
catégorie en performance 

et en plaisir de conduite,
et Clio III, désignée 

« Voiture de l'année 2006 ».
En matière de compétition

automobile, l’année est
enfin à marquer d’une
pierre blanche. Double

Champion du monde
Constructeurs et Pilotes,

le Renault F1 Team a réalisé
une saison quasi parfaite.

Logan
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3Rapport annuel Renault 2005 

Moteur
L’année 2005 en images

Renault dévoile à l’été 2005 le premier moteur diesel
issu de l'alliance Renault-Nissan. Cette nouvelle
motorisation 2.0 dCi existe en deux versions de 150 

et 175 ch. À terme, le meilleur moteur diesel 
en performance et en plaisir de conduite équipera
Mégane, Scénic, Laguna, Vel Satis, Espace et Trafic.

Nouveau fleuron de la gamme, Clio III est commercialisée
à l’été 2005. Plus grande et plus habitable, elle redéfinit
les standards de la catégorie des petites voitures 
et confirme, avec ses 5 étoiles EuroNCAP, le leadership
de Renault en matière de sécurité. Autant de qualités
qui lui valent de recevoir le titre très convoité de « Voiture
de l'année 2006 », décerné par un jury de 58 journalistes
automobiles représentant 22 pays européens.

Quatre ans après son retour en Formule 1, Renault
devient le 16 octobre Champion du monde dans 
la catégorie Constructeurs. Avec le titre remporté 
3 semaines plus tôt par Fernando Alonso dans 
la catégorie Pilotes, le succès du Renault F1 Team
est total. Renault est le premier constructeur
généraliste de l’histoire de la F1 à gagner 
le Championnat du monde avec une voiture conçue
à 100 % en interne.

Clio III

Champions
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4 Rapport annuel Renault 2005 

Lettre du Président

Renault a vécu en 2005 une année de transition. Le 29 avril,
vous m’avez accordé votre confiance pour prendre 
la présidence de Renault et succéder ainsi à Louis
Schweitzer, dont je tiens à saluer une nouvelle fois 
le parcours à la tête de l’entreprise. Depuis, j’ai tenu 
à prendre le temps de redécouvrir Renault, en allant
écouter le maximum de collaborateurs, à tous les niveaux
et dans tous les secteurs, partout dans le monde.
Ce tour d’horizon approfondi a révélé de manière claire ce
que je pressentais déjà : Renault a beaucoup de potentiel.

C’est à partir de ce diagnostic précis, collectif et sans
complaisance, que nous avons élaboré la stratégie 
de l’entreprise, façonné un nouveau plan produit 
et préparé les plans d’action pour l’avenir.

L’année 2005 a été une année contrastée, marquée 
par des succès indéniables, mais également par
l’apparition de difficultés au second semestre. Parmi 
les succès, citons notre déploiement à l’international,
très prometteur, porté notamment par le succès
immédiat de Logan sur tous ses marchés de
commercialisation. Nous avons réalisé, avec notre
partenaire Nissan, des avancées concrètes telles que
les lancements du premier moteur de l’Alliance, le 2.0 dCi
et la boîte de vitesses TL4. Enfin, Renault a montré 
sa réactivité, sa capacité à se mobiliser pour réaliser
des percées avec son double titre de Champion 
du monde de Formule 1 ou encore avec la consécration
de Nouvelle Clio, élue Voiture de l’année 2006.
Cependant, dans un contexte de concurrence sévère 
en Europe, et compte tenu de la phase actuelle de notre
cycle produit, nos ventes en Europe ont chuté de 7,3 %
au second semestre et notre marge opérationnelle 
a baissé en 2005. Avec la contribution apportée par
Nissan et Volvo, Renault dégage le meilleur résultat net
de son histoire qui progresse de 18,7 % et représente
pour chaque actionnaire 13,19 euros par action.

Renault n’est pas en crise, mais Renault reste fragile.
Sans une action forte et dans la bonne direction pour
rendre la performance de Renault plus robuste,
cette fragilité peut conduire à une situation dangereuse
et donc inacceptable.

2006 est une année charnière. L’environnement est
difficile et nous ne lançons que deux nouveaux produits.
Mais nous la consacrons dès aujourd’hui à la
préparation de nos futurs véhicules et à la mise en œuvre
de notre plan – Renault Contrat 2009.

C’est un plan de croissance dont l’ambition est de
positionner durablement Renault comme le constructeur
automobile généraliste européen le plus rentable.

Pour réaliser cette ambition, nous prévoyons une offensive
produits inédite dans l’histoire de Renault : 26 véhicules
seront lancés au cours du plan. Renault Contrat 2009,
c’est tout Renault mobilisé autour de trois engagements :
qualité, profitabilité et croissance.

- La qualité constitue notre premier devoir vis-à-vis de
nos clients et le premier engagement de Renault
Contrat 2009. La future Laguna, emblème de 
cet engagement, sera classée parmi les trois
premiers modèles de sa catégorie en qualité de
produit et en qualité de service. Les progrès réalisés
s'appliqueront avec la même exigence à l'ensemble
de la gamme.

- Deuxième engagement : la profitabilité. Par un effort
continu sur la maîtrise de l’ensemble de nos coûts 
et grâce à l’élargissement de notre gamme,
nous atteindrons en 2009 une marge opérationnelle
représentant 6 % de notre chiffre d’affaires.
Renault sera piloté pour le client et par le profit 
à court, moyen et long terme.

- Le renforcement de notre gamme, associé à des
progrès significatifs en termes de qualité et 
de technologie, doit nous permettre d’alimenter 
un objectif de croissance ambitieux. C’est notre
troisième engagement : augmenter nos ventes 
de 800 000 voitures entre 2005 et 2009.
Notre offensive sera soutenue par des avancées
technologiques, bénéficiant pleinement des synergies
développées avec Nissan dans le cadre de l’Alliance.
Pour réduire la consommation de carburant
et les émissions de CO2, nous préparons une palette
complète de technologies alternatives. Nous
continuerons d’innover en matière de sécurité
passive pour consolider notre position de leader
européen. Soucieux du respect de valeurs
fondamentales telles que la protection des personnes
et de l’environnement, nous inscrivons ainsi 
le développement durable au cœur de notre stratégie.

Ces engagements sont pris en toute transparence 
et je ferai régulièrement un point sur l’état d’avancement
du plan avec vous. En tant qu’actionnaires, vous serez
naturellement associés à sa réussite puisqu’il sera
chaque année proposé une progression linéaire 
du dividende, qui atteindra 4,50 euros en 2009.

Vous pouvez compter sur les talents et la motivation 
des femmes et des hommes de l’entreprise, pour que,
dans le cadre de l’Alliance, Renault devienne une grande
entreprise automobile mondiale, performante dans la durée.
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Lettre du Président

Carlos Ghosn
Président de Renault

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:39  Page 5



6 Rapport annuel Renault 2005 

Renault Contrat 2009
Les trois engagements de Renault Contrat 2009

Le plan Renault Contrat 2009
a pour ambition 

de positionner durablement
Renault comme 

le constructeur automobile
généraliste européen 

le plus rentable. Il s’appuie
sur trois engagements majeurs.

La future Laguna, lancée en 2007, sera classée
parmi les trois meilleures de son segment 
en qualité de produit et de service 

La réalisation de cet engagement sera mesurée 
par des organismes indépendants, selon les critères
d'attractivité, de fiabilité, de durabilité et de satisfaction
des clients dans la vente et dans les services,
dans les concessions et ateliers. La future Laguna 
sera l'emblème de l'engagement qualité de Renault.
Les progrès réalisés s'appliqueront avec la même
exigence à l'ensemble de la gamme, partout dans le monde.

Une marge opérationnelle de 6 % en 2009 

Ce niveau record, qui sera dépassé dès l'année
suivante, permettra d'assurer durablement à Renault 
la position de constructeur généraliste européen le plus
rentable. En effet, la marge opérationnelle des grands
constructeurs s'établit en moyenne à 3,6 % du chiffre
d’affaires en 2005. Il y a d'un côté les « gagnants »,
ceux qui réalisent des profits supérieurs à 6 % 
et croissent en parts de marché. De l'autre, ceux qui
détruisent de la valeur, en réalisant un profit inférieur 
à 2 %, et perdent des parts de marché. Renault se trouve
dans une position médiane. Depuis 1999, ses résultats
oscillent entre ces deux groupes. L'ambition du plan est
d'ancrer durablement Renault du côté des gagnants.

Une croissance des ventes de 800 000 véhicules
entre 2005 et 2009

Le renforcement et l’élargissement de la gamme,
associés à des progrès significatifs en termes de qualité
et de technologie, se traduiront par une croissance 
des ventes de 800 000 véhicules entre 2005 et 2009.
Le volume des ventes réalisé hors d’Europe passera 
de 27 % à 37 % en 2009, soit une progression de 80 %
en volume.

Un engagement de profitabilité

Un engagement de croissance forte

Les trois engagements du plan▼ ▼
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Renault Contrat 2009

Les membres du comité exécutif du Groupe réunis lors de l’annonce du plan Renault Contrat 2009.
(De gauche à droite : M. Thierry Moulonguet, M. Michel de Virville, M. Michel Gornet, M. Carlos Ghosn, M. Patrick Pélata, M. Patrick Blain et M. Jean-Louis Ricaud).

L’objectif de progression du dividende

La forte croissance et la profitabilité élevée sur lesquelles
Renault s’engage permettent d’envisager une progression
significative de son dividende. Il sera proposé au Conseil
d'Administration de Renault de soumettre à l'Assemblée
Générale des actionnaires une résolution décidant 
d’une progression linéaire du dividende.

Celui-ci passera ainsi de 1,8 euro par action en 2005 
à un objectif de 4,5 euros par action en 2009.

Dividende par action versé par Renault

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:39  Page 7



8 Rapport annuel Renault 2005 

Renault Contrat 2009
Une offensive produits inédite dans l’histoire de Renault

Emblème de l'engagement
qualité de Renault, la future

Laguna constituera le fer 
de lance de la nouvelle 

gamme Renault.
Avec Renault Contrat 2009 

se prépare en effet une refonte
en profondeur de la gamme

afin de lancer, à partir de 2007,
une offensive produit inédite

dans l'histoire de Renault.

Vingt-six nouveaux véhicules au total seront
commercialisés sur la durée du plan : deux en 2006
puis une moyenne de huit modèles par an entre 2007
et 2009. Ainsi, l'âge moyen des véhicules vendus 
en Europe va rajeunir, passant de 3,8 ans en 2005 
à 2,2 ans en 2009. Sur les vingt-six voitures lancées
dans le cadre du plan, la moitié sont des renouvellements
de véhicules existants et l’autre moitié constitue 
une extension de la gamme.

Cette refonte est d’abord qualitative. Il s'agit pour
Renault de mieux centrer ses produits sur les besoins 
et les attentes du client. L'objectif est d'offrir à chaque
client, où qu'il se trouve dans le monde, des voitures 
plus séduisantes, plus pertinentes, plus « Renault ».

Mettre le client au centre de l’entreprise, c’est avant tout
y mettre la qualité. Initiée en 2002, cette dynamique 
a été renforcée en 2005 avec le Plan d'Excellence Renault.
Les résultats sont là : Modus est dans le premier tiers
de son segment en termes de qualité et Nouvelle Clio,
selon les premiers indicateurs, fait encore mieux.

Sur ces bases, l'offensive produits se traduira par le renfor-
cement et l'élargissement de la gamme, selon quatre axes.

- Le premier concerne le renouvellement avec rigueur
et créativité des piliers de la gamme Renault :
la famille Mégane, Twingo, Kangoo et Master.

- Le deuxième a trait au haut de gamme que Renault
doit réinvestir. Au total, huit voitures Renault 
et Renault Samsung Motors, incluant la future Laguna,
seront lancées sur ce segment, dont les trois dernières
en 2010. Cela permettra de doubler le nombre 

de véhicules vendus à un prix supérieur à 27 000 euros,
valeur habituellement retenue comme définition 
du haut de gamme.

- Le troisième axe de développement passe par 
le lancement, dans le haut de gamme comme 
dans le coeur de gamme, de voitures innovantes 
et judicieuses : des SUV, des 4x4, des cross-over
ainsi que des véhicules de niche.

- Le quatrième axe porte sur la commercialisation 
de voitures spécifiquement conçues pour la croissance
hors d’Europe. Ainsi, plusieurs modèles seront
développés à partir de la plate-forme Logan.
Parallèlement, trois modèles seront conçus pour 
la Corée et pour l'exportation à partir de ce pays.
Enfin, Renault sortira au moins cinq voitures 
en Amérique latine durant le plan.

En prenant les attentes de ses clients comme première
source d'inspiration de toutes ses décisions, Renault
cherche à exceller de nouveau dans la satisfaction
astucieuse de leurs besoins, pour ce qui est de
l'approche rationnelle, mais aussi de leurs envies 
et de leurs désirs pour la partie plus émotionnelle.

Une réflexion collective est également menée pour
améliorer l’image de marque de Renault. Elle fut 
un leader innovant dans les années 80-90 avec ses 
« voitures à vivre », comme Espace, Twingo ou Scénic.

Pour retrouver ce rayonnement, la marque Renault doit
à nouveau être porteuse de promesse : son côté
chaleureux, son intelligence pratique et sa joie de vivre
doivent trouver à pleinement s'exprimer.

Nouveau fleuron de la gamme,
Clio III a été élue 

voiture de l’année 2006.
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Renault Contrat 2009

Parmi les trois meilleurs mondiaux 
en émissions de CO2

L'offensive de Renault en matière de nouveaux
véhicules sera soutenue par un effort continu 
sur l 'excel lence technologique. En la mat ière,
Renault s'appuiera en particulier sur l'Alliance 
avec Nissan. Renault continuera ainsi à innover 
en sécurité passive pour consolider sa position 
de leader européen. Concernant les économies 
de carburant et la réduction des émissions de CO2,
Renault prépare, dans le cadre de l'Alliance, une palette
complète de technologies alternatives telles que les hybrides,
les piles à combustible, les véhicules électriques,
sans oublier les transmissions variables. Renault testera
en France, au cours du plan, des véhicules équipés 
de piles à combustible, basés sur les technologies
avancées de l'Alliance.

Renault continuera également d'optimiser les moteurs
traditionnels. Dans ce domaine, les biocarburants 
sont aujourd'hui le moyen le plus efficace pour réduire
les émissions de CO2. Sur la base de la technologie flex-fuel
commercial isée au Brési l , 50 % des véhicules 
à essence vendus en 2009 en Europe pourront
fonctionner avec un mélange d'essence et d'éthanol.

Par ailleurs, tous les moteurs diesel de Renault seront 
à la même date capables de fonctionner avec un taux
de 30 % de diester*. Les premières offres apparaîtront
dès la fin 2006.

D'ores et déjà, Renault figure en Europe parmi les trois
constructeurs les plus efficaces en termes de
consommation de carburant et d'émissions de CO2.
En 2004, par exemple, sur toutes les voitures vendues
en Europe et émettant moins de 120 g/km, une sur quatre
était une Renault. Renault compte renforcer cette position
dans les quatre prochaines années. Dès 2008, il vendra
ainsi un million de voitures émettant moins de 140 grammes
de CO2 par kilomètre, dont un tiers émettra moins 
de 120 grammes.
* Le diester est un carburant obtenu à partir d’huile végétale ou animale.

Le plan produit 2006-2009 : 26 lancements de véhicules▼ ▼

Associations des constructeurs automobiles :
KAMA : Coréens
JAMA : Japonais

ACEA : EuropéensRenault continuera d’optimiser les moteurs traditionnels.

Le concept-car Altica est l’expression
dynamique du break avec une grande 

qualité de vie à bord.

Renault : une gamme efficace en consommation
et émissions de CO2
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Renault Contrat 2009

D'ici 2009, Renault prévoit de réduire ses coûts 
dans tous les domaines. Le coût des achats sera réduit
de 14 % sur trois ans. Les coûts de fabrication
diminueront de 12 % sur quatre ans, essentiellement
par l'amélioration de la productivité et l'augmentation
du taux d'utilisation des capacités de production.
Au global, le taux d'utilisation des sites industriels
passera de 60 % (*) en 2005 à plus de 75 % en 2009.

Les coûts de logistique seront réduits de 9 % sur quatre
ans, malgré la prise en compte d'un coût de l'énergie
très élevé qui absorbe une partie de la productivité,
et grâce notamment à une bien meilleure performance 
à l'international. Les frais généraux passeront de 5,1 %
du chiffre d'affaires à moins de 4 % en fin de plan.
Toutes les fonctions supports s'engagent à rejoindre 
un niveau de performance mondial, mesuré par un institut
de benchmarking international et indépendant.

Les coûts de distribution par voiture en Europe,
y compris les moyens commerciaux, seront réduits de 8 %.
Cette baisse devrait provenir en partie du renforcement
de la marque, de l'enrichissement du plan produit 
et de la focalisation sur les canaux de distribution 
les plus valorisants, comme par exemple, la vente 
aux particuliers.

À ces réductions des coûts opérationnels s'ajoute 
une optimisation des investissements de Renault.
L'objectif est de réduire de 50 % le coût des
investissements afin de se positionner au niveau 
des meilleurs de l'industrie automobile. Il ne s'agit pas
de diviser par deux les investissements mais de faire
deux fois plus avec le même montant. Ce programme
est particulièrement ambitieux. Renault concentrera
donc ses investissements sur son coeur de métier.
Tout ce qui n'en fait pas partie est ouvert 
à des partenariats potentiels.

Les ingénieries véhicule et mécanique sont fortement
sollicitées, tant par le développement des produits 
et des technologies que par la localisation sur l'ensemble
des sites de production mondiaux. Pour accompagner 
le mouvement, tout en maîtrisant les coûts,
les ingénieries seront en partie décentralisées auprès
des implantations industrielles, en développant des bases
importantes en Roumanie et en Corée, et en renforçant
leur implantation au Brésil. En même temps,
la productivité sera alimentée par l'amélioration des process
internes et par la réduction de 20 % du nombre 
de pièces par programme. À l'échelle mondiale,
les ressources de l'ingénierie seront accrues de 3 000
personnes. Les frais de recherche et développement
ainsi que les investissements ne dépasseront cependant
pas 11,5 % du chiffre d'affaires sur la période 2006-2009.

Au-delà de ses propres efforts, Renault bénéficiera
pleinement des synergies développées avec Nissan,
dans le cadre de l'Alliance : le partage des plates-
formes, d'organes mécaniques, de composants
interchangeables, les achats en commun à travers 
la société RNPO, etc. Elle sera un atout important 
pour l’extension de la gamme à des segments 
sur lesquels Renault n'est pas présent aujourd'hui : 4x4,
cross-over et véhicules sportifs. L’Alliance apporte ainsi
une contribution significative à la réalisation 
de Renault Contrat 2009.

(*) Ce taux d’utilisation des capacités de Renault est calculé sur la base
d’un fonctionnement de 5 000 heures par an des usines. Ce standard
Renault est supérieur à celui habituellement retenu dans l’industrie
automobile, qui varie entre 3 760 et 4 000 heures.

Les ressources mobilisées pour la réussite du plan

Renault continuera d’améliorer
sa compétitivité 

par un programme de réduction
des coûts et d’optimisation 

des investissements 
en bénéficiant notamment 

des synergies développées
avec Nissan, dans le cadre 

de l’Alliance.

Les ressources pour réussir le plan Renault Contrat 2009▼ ▼
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Un management transversal, piloté pour les clients et par le profit
Renault Contrat 2009

Avec le plan Renault Contrat 2009, le management 
de l'entreprise s'articule désormais autour de trois axes :
les régions, les fonctions et les programmes.
Ce management transversal remet le client au cœur 
des processus de décision et sera davantage piloté 
par le profit - meilleur indicateur de la qualité du travail
accompli.

Le fonctionnement de l’entreprise s’articule ainsi autour
de cinq régions (Amériques ; Asie – Afrique ; Euromed ;
Europe [hors France] ; France), chacune pilotée 
par un Comité de Management de Région (CMR).
Présidé par un Leader, membre de la Direction
Générale, chaque CMR est composé de représentants
de tous les métiers de l’entreprise sur l’ensemble 
des segments du marché et des pays concernés.
Un CMR est responsable et redevable de la contribution
de sa zone géographique à la rentabilité de l'entreprise.
Grâce à ce nouveau mode de management,
les décisions seront prises au plus près du terrain,
pour s'assurer que les produits et les services Renault
sont adaptés aux besoins des clients, partout dans le monde.

La deuxième évolution concerne la globalisation 
des fonctions de l’entreprise, c'est-à-dire de ses différents
métiers : ingénierie, commerce, fabrication… 
Le développement international concerne dorénavant
toutes les fonctions de Renault. En participant 
aux Comités de Management de Région, celles-ci 
sont désormais placées au coeur des activités, sur tous
les marchés. Chaque fonction de l’entreprise est ainsi
responsable et redevable de sa performance à l’échelle
mondiale.

Troisième évolution, le management par programme
rend les directeurs de Programmes Véhicules
responsables et redevables de leur contribution 
à la rentabilité de l'entreprise, de la conception 
du véhicule à son recyclage, sur tous les marchés 
et sur l'ensemble des services associés, comme
l'après-vente ou le financement.

Le management par programme permet d'optimiser 
la « valeur-client » de chaque véhicule. Pour cela,
Renault a également mis en place différents processus,
afin que la voix du client soit davantage écoutée, dès
les premières réflexions et à tous les jalons des projets.

Enfin, la transversalité est renforcée dans l'entreprise
grâce à onze Équipes Transverses. Constituées de 500
personnes issues de tous les secteurs de l’entreprise,
les Équipes Transverses sont chacune focalisée 
sur  un grand thème de l ’en t repr ise , comme 
le développement du business, la compétitivité,
la vitesse et la simplification… 

Leur objectif est de contribuer à l’amélioration globale
de la profitabilité de Renault, en challengeant
continuellement les résultats de chacune des fonctions
et opérations, à partir des meilleures pratiques 
et performances mondiales. Le travail de ces équipes 
a déjà permis de mettre en évidence un potentiel de profit
opérationnel de 1 milliard d'euros, dont moins d'un tiers
est intégré au plan Renault Contrat 2009.

Chacune des onze Équipes Transverses est focalisée sur un grand thème de l’entreprise, comme le développement du business et la compétivité.
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Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2005

Louis Schweitzer
Président du Conseil d’Administration
Président du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance
63 ans

Carlos Ghosn
Président de la Direction Générale
Président-Directeur Général de Nissan
Motor Co. Ltd.
Président du Directoire : Renault-Nissan b.v.
51 ans 

Yves Audvard
Concepteur Process Avant-Projet - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de Stratégie
Internationale
53 ans

87 845 actions et 4 578 parts de FCPE
Premier mandat : Mai 1992
Échéance : 2009

Michel Barbier
Technicien Conditions de Travail - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de Stratégie
Internationale
50 ans

Alain Champigneux
Responsable Gestion Documentaire,
Direction de la Qualité - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité des Comptes 
et de l’Audit
52 ans

François de Combret
Sénior Advisor pour l’Union des
Banques Suisses
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Rémunérations
64 ans

Charles de Croisset
Vice-Chairman de Goldman Sachs Europe
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Comptes 
et de l’Audit
62 ans

Jean-Louis Girodolle
Inspecteur des Finances et sous-directeur 
à la Direction Générale du Trésor 
et de la Politique économique - 
Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie - Membre du Comité 
des Comptes et de l’Audit - 37 ans

Itaru Koeda
Co-Président du Conseil d’Administration
et Vice-Président Exécutif de Nissan
Motor Co. Ltd.
64 ans

1 700 actions  
Premier mandat : Avril 2002
Échéance : 2006

6 actions et 82 parts de FCPE
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : 2008

141 actions 
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : 2008

497 parts de FCPE
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : 2008

1 000 actions  
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2008

1 000 actions 
Premier mandat : Avril 2004
Échéance : 2008

*
Premier mandat : Octobre 2003
Échéance : 2007

500 actions 
Premier mandat : Juillet 2003
Échéance : 2009
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Gouvernement
d’entreprise

Marc Ladreit de Lacharrière
Président-Directeur Général de Fimalac
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Rémunérations
et du Comité des Nominations 
et de la Gouvernance - 65 ans

Dominique de La Garanderie
Avocat et ancien bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Paris - Administratrice
indépendante - Membre du Comité des Comptes
et de l’Audit et du Comité des Nominations
et de la Gouvernance - 62 ans

Bernard Larrouturou
Directeur Général du CNRS
Membre du Comité de Stratégie
Internationale
47 ans

Henri Martre
Président d’Honneur d’Aérospatiale
Administrateur indépendant
Président du Comité de Stratégie
Internationale
78 ans

Jean-Claude Paye
Avocat à la Cour
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Comptes 
et de l’Audit et du Comité de Stratégie
Internationale - 70 ans

Franck Riboud
Président-Directeur Général du Groupe
Danone
Administrateur indépendant
Président du Comité des Rémunérations
49 ans

Georges Stcherbatcheff
Délégué à la normalisation extérieure -
Renault - Administrateur élu par 
les actionnaires salariés
Membre du Comité de Stratégie
Internationale - 59 ans

Robert Studer
Ancien Président de l’Union de Banques
Suisses
Administrateur indépendant
Président du Comité des Comptes 
et de l’Audit - 67 ans

1 020 actions  
Premier mandat : Octobre 2002
Échéance : 2006

150 actions 
Premier mandat : Février 2003
Échéance : 2009

1 action*
Premier mandat : Février 2000
Échéance : 2008

2 167 parts de FCPE
Premier mandat : Avril 2004
Échéance : 2009

1 000 actions 
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2007

* La réglementation administrative fait interdiction
à ses administrateurs de posséder des actions
en tant que représentants de l’État.

328 actions 
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2007

20 actions  
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2006

331 actions 
Premier mandat : Décembre 2000
Échéance : 2006
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Gouvernement d’entreprise
Activité du Conseil d'Administration de Renault

Le Conseil d’Administration de Renault s’est réuni huit
fois au cours de l’année 2005. Au cours de chacune 
de ces réunions, la Direction Générale lui a présenté 
un compte-rendu d’activité financier, commercial,
industriel et technique, portant sur toutes les activités
de l’entreprise et a répondu aux questions des membres
du Conseil. Par ailleurs, les principaux domaines
d’intervention du Conseil ont été les suivants :

Les comptes et le budget 

Le Conseil a arrêté les comptes consolidés du Groupe 
et les comptes semestriels pour l’exercice 2004 et fixé
le montant du dividende à proposer à l’Assemblée
Générale des actionnaires. Il a également examiné
l’impact du passage aux normes IFRS sur les comptes
consolidés de l’exercice 2004.

Le Conseil a adopté le budget d’exploitation et
d’investissement de l’année 2006.

La gouvernance d’entreprise 

Renault a procédé, en 2005, comme annoncé,
à la dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général. Il a ainsi
nommé M. Schweitzer Président du Conseil
d'Administration et M. Ghosn Président de la Direction
Générale. Le Conseil a en outre créé deux comités distincts,
chargés l’un des nominations et de la gouvernance,
l’autre des rémunérations, en remplacement du Comité
des Nominations et des Rémunérations existant.

Il a, par ailleurs, procédé à une autoévaluation simplifiée
de son fonctionnement, qui conforte les résultats positifs
dégagés lors de l’évaluation de 2004. Il a également
adopté le rapport du Président sur les procédures 
de contrôle interne.

La stratégie du Groupe

Le Conseil a examiné la mise en œuvre des axes
stratégiques du Plan triennal 2005-2007. Il a en outre
pris connaissance du diagnostic de l’entreprise par 
la Direction Générale en vue du Plan annoncé en 2006
et, à cette occasion, a procédé à la revue des chantiers
d’organisation de Renault.

Le Conseil a autorisé le Président de la Direction
Générale à lancer une offre publique d'achat sur les titres
détenus par les minoritaires de la Société Renault
Argentina SA. Il a examiné le financement du Technocentre.
Il a également étudié la place de Logan dans la stratégie
internationale et analysé la politique Qualité du Groupe.

Le Conseil a approuvé l’implantation de Renault en Inde ;
il a examiné l’avancement des projets Iran et Chine.

L’Alliance

Le Conseil a pris connaissance du compte rendu 
des décisions et propositions du Directoire de
l’Alliance. Il a autorisé le Président de la Direction
Générale à signer les documents liés à la mise en place
de l’Alliance, modifiés afin de refléter le nouveau mode de
gouvernance au sein de Renault.

• Le Conseil d’Administration a procédé le 13 décembre 2005 à une autoévaluation simplifiée de sa composition, de son
organisation et de son fonctionnement. Cette enquête prolonge l’évaluation approfondie réalisée tous les 3 ans,
la dernière en date ayant été réalisée en décembre 2004.

• L’autoévaluation conforte globalement les résultats positifs dégagés en 2004. Les administrateurs reconnaissent la qualité 
de l’organisation et du fonctionnement du CA. Ils soulignent la bonne fréquence des réunions, la pertinence de l’ordre du jour
et des documents transmis, la qualité des discussions et le plein respect de la confidentialité. La composition du Conseil satisfait
l’ensemble des administrateurs pour deux raisons principales : la présence du nombre d’administrateurs indépendants 
et la participation des administrateurs salariés.

• Plusieurs sujets possibles d’amélioration sont cependant signalés : une information plus systématique entre les séances 
du Conseil et une information plus approfondie sur la concurrence et les concurrents ; une meilleure implication du Conseil dans
les enjeux de l’Alliance ; une formalisation au Conseil, après l’avis du Comité des Comptes et de l’Audit, d’une réflexion annuelle
sur les risques de l’entreprise.

Évaluation 
du Conseil d’Administration▼ ▼
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L’Assemblée Générale mixte 
des actionnaires du 29 avril 2005.

Gouvernement
d’entreprise

Activité des comités spécialisés du Conseil d’Administration

Depuis sa séance du 29 avril 2005, le Conseil
d’Administration compte quatre comités spécialisés.

Comité des Comptes et de l’Audit

Présidé par Robert Studer, il réunit Alain Champigneux,
Charles de Croisset, Dominique de La Garanderie,
Jean-Louis Girodolle et Jean-Claude Paye, soit quatre
membres indépendants sur six. Le Comité s’est réuni
quatre fois en 2005 et a notamment examiné :
les comptes consolidés du Groupe et les comptes
individuels de Renault S.A. pour l’année 2004 et le premier
semestre 2005 ; la méthodologie de transition vers 
les normes IFRS dans les comptes consolidés 2004 
et l’impact chiffré de cette transition ; le dividende relatif
à l’exercice 2005 ; les honoraires des commissaires 
aux comptes et de leur réseau ; le plan d’audit interne ;
la gestion de la fiscalité du Groupe.

Comité des Rémunérations

Présidé par Franck Riboud, il réunit François de Combret
et Marc Ladreit de Lacharrière, soit trois membres
indépendants sur trois. En 2005, le Comité s’est réuni
deux fois et a traité notamment du programme
d’options de souscriptions d’actions pour 2005, ainsi
que de la rémunération du Président du Conseil
d’Administration, du Président de la Direction Générale
et des membres du Comité exécutif.

Comité des Nominations et de la Gouvernance

Présidé par Louis Schweitzer, il réunit Marc Ladreit 
de Lacharrière et Dominique de La Garanderie, soit deux
membres indépendants sur trois. En 2005, le Comité
s’est réuni deux fois et ses principaux travaux 
ont concerné : la composition du Conseil d’Administration ;
l’étude du règlement intérieur du Conseil reflétant 
le nouveau mode de gouvernance ; la révision de la liste
des administrateurs indépendants en application 
des critères du rapport AFEP/MEDEF.

Comité de Stratégie Internationale

Présidé par Henri Martre, il réunit Georges Stcherbatcheff,
Yves Audvard, Michel Barbier, Bernard Larrouturou 
et Jean-Claude Paye, soit deux membres indépendants
sur six. En 2005, le Comité s’est réuni une fois 
et les principaux sujets étudiés par le Comité ont été
l’implantation internationale de Renault en Chine 
et au Mercosur et le programme Logan.
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Équipe de direction au 1er février 2006

Comité exécutif du Groupe

Carlos Ghosn
Président de la Direction Générale,
51 ans

École Polytechnique.
École des Mines de Paris.
Après 18 ans chez Michelin,
il rejoint Renault en 1996 au poste 
de Directeur Général adjoint 
et supervise alors les activités 
du Groupe dans le Mercosur,
la recherche, l’ingénierie,
le développement automobile,
les fabrications, les activités
mécaniques et les achats.
Nommé Directeur Général de Nissan 
en 1999, il en devient le Président-
Directeur Général en 2001.
Président de la Direction Générale 
de Renault depuis mai 2005,
il demeure Président-Directeur Général
de Nissan Motor.

Patrick Blain 
Directeur Général adjoint,
Directeur Commercial,
Leader Région Europe, 53 ans

École des Mines de Paris.
Maîtrise de sciences économiques.
Master of sciences à Stanford.
Entre chez Renault en 1977.
Directeur Commercial France et membre
du Comité de Direction Renault en 1998,
puis Directeur Commercial Europe 
en 2000.
Il est nommé le 1er janvier 2005
Directeur Général adjoint,
Directeur Commercial, membre 
du Comité exécutif du Groupe 
et membre du Directoire de l’alliance
Renault-Nissan.

Patrick Pélata
Directeur Général adjoint
Directeur du Plan, du Produit 
et des Programmes,
Leader Région Asie-Afrique, 51 ans

Michel Gornet 
Directeur Général adjoint,
Directeur des Fabrications et de la
Logistique,
Leader Région France, 59 ans

École Polytechnique.
Harvard Business School.
Entre chez Renault en 1968.
Directeur de l’usine de Billancourt 
en 1986, puis Directeur de l’usine 
de Sandouville en 1989. Il devient
Directeur des Fabrications de Renault
en 1994 et rejoint alors le Comité 
de Direction Renault.
Il est nommé Directeur Général adjoint,
Directeur des Fabrications et membre
du Comité exécutif du Groupe 
le 1er janvier 2005.

Thierry Moulonguet
Directeur Général adjoint,
Directeur Financier,
Leader Région Amériques, 55 ans

École Nationale d’Administration.
Entré chez Renault en février 1991,
il prend la responsabilité des relations
financières du Groupe avant d’être
nommé Directeur du Contrôle des
investissements en 1996.
En 1999, à la suite de la signature 
de l’accord Renault-Nissan, il rejoint 
le Japon et entre chez Nissan Motor 
en tant que Directeur Financier adjoint
de Nissan. En 2000, il est nommé
Directeur Financier de Nissan. Depuis le
1er janvier 2004, il est Directeur Général
adjoint, Directeur Financier de Renault et
membre du Comité exécutif du Groupe.

Jean-Louis Ricaud 
Directeur Général adjoint,
Directeur des Ingénieries 
et de la Qualité, 53 ans

École Normale Supérieure,
agrégé de mathématiques,
ingénieur en chef du corps des Mines.
Il débute sa carrière à la Cogema.
Il rejoint Renault début 2002 en tant
que Directeur de la Qualité,
membre du Comité de Direction Renault.
Il est Directeur Général adjoint,
Directeur des Ingénieries et de la
Qualité, membre du Comité exécutif 
du Groupe et membre du Directoire 
de l’alliance Renault-Nissan depuis 
le 1er janvier 2005.

Michel de Virville
Secrétaire Général de Renault
Directeur des Ressources Humaines
du groupe Renault, 60 ans

Docteur en mathématiques.
Ingénieur de Recherche au CNRS.
Ministère du Travail en 1986.
Conseiller maître à la Cour des Comptes.
Il rejoint Renault en 1993.
En 1996, la Direction du Personnel 
et des Affaires Sociales lui est rattachée.
En 1998, il est nommé Secrétaire
Général, Directeur des Ressources
Humaines du Groupe. Il est membre 
du Comité exécutif du Groupe depuis 
le 1er juillet 1993.

École Polytechnique. École Nationale des
Ponts et Chaussées, titulaire d’un doctorat
de l’EHESS. Il rejoint Renault en 1984 
et devient, en 1998, Directeur 
du Développement de l’Ingénierie Véhicule
et membre du Comité de Direction.
En 1999, il devient Executive Vice President
de Nissan, en charge du Plan, du Produit,
du Design et des Programmes, et membre
du Comité exécutif. Membre du Conseil
d’Administration de Nissan, il est nommé
Directeur Général adjoint, Directeur du Plan,
du Produit et des Programmes du groupe
Renault et membre du Comité exécutif 
du Groupe le 1er juillet 2005. Il est membre
du Directoire de l’alliance Renault-Nissan.
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Comité exécutif et Comité de direction
Équipe de direction

Mégane est restée, tous modèles confondus,
le véhicule le plus vendu en Europe en 2005.

Carlos Ghosn* 

Président

Patrick Blain*

Directeur Général adjoint,
Directeur Commercial

Marie-Christine Caubet
Directrice Commerciale Europe

Jacques Chauvet 
Directeur Commercial France

Jean-Pierre Corniou
Directeur des Technologies
et des Systèmes d’Information

Marie-Françoise Damesin
Directrice de la Communication

Alain Dassas
Directeur des Services Financiers

Rémi Deconinck
Directeur du Produit 

Odile Desforges 
Directrice des Achats,
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Renault et ses actionnaires
Renault construit une relation durable avec ses actionnaires

Les actionnaires de Renault au 31 décembre 2005

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au porteur
de Renault a été réalisée au 30 septembre 2005.
Elle a permis d’estimer la répartition de la part détenue
par le public. À cette date, les actionnaires individuels
détenaient un peu moins de 5 % du capital et les
actionnaires institutionnels environ 58 % (18 % du capital
détenus par des actionnaires institutionnels français 
et 40 % par des actionnaires institutionnels étrangers).
Les 10 premiers actionnaires institutionnels détenaient
19 % du capital.

Une politique active pour informer 
tous les actionnaires

Depuis son introduction en Bourse en novembre 1994,
l’objectif de Renault est de délivrer une information
régulière, claire, transparente et de même niveau 
à l’ensemble de ses actionnaires individuels 
et institutionnels.

• Informer et fidéliser les actionnaires individuels

Dans un objectif de fidélisation de ses actionnaires,
Renault s’est doté, depuis mai 1995, d’un Club
d’actionnaires composé aujourd’hui de plus de 10 700
membres. Ceux-ci sont informés régulièrement 
sur l’activité du Groupe, notamment par une Lettre
aux actionnaires trimestrielle. Ils ont aussi la possibilité
de visiter les sites et les usines du Groupe ou de participer
à des animations afin de mieux connaître le monde 
de l’automobile et plus particulièrement les produits
Renault.

Pour enrichir les contacts directs avec les actionnaires,
des réunions sont organisées en France. En 2005,
Renault est allé rencontrer ses actionnaires à Lille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse, Biarritz, Clermont-
Ferrand, Mulhouse et Rennes.

Renault a mis en place depuis 1996 un Comité
consultatif des actionnaires, traduisant ainsi son souci
de donner aux actionnaires individuels une information
claire et adaptée à leurs attentes. Ce comité de 12
membres s’est réuni quatre fois en 2005 ; ses travaux
ont notamment concerné la cohérence des outils de
communication, une réflexion sur la communication
de Renault avec ses actionnaires internautes 
et l’évolution du rapport annuel du Groupe.

• Entretenir des relations étroites 
avec les investisseurs institutionnels,
partout dans le monde

Renault entretient également des relations suivies
avec les analystes financiers et les investisseurs
institutionnels français et étrangers. Le Groupe organise
des réunions d’analystes lors de la publication des
résultats financiers ou à l’annonce d’événements
exceptionnels, et des rencontres individuelles avec
des investisseurs tout au long de l’année au siège 
du Groupe ou à l’étranger. Le management de Renault
prend également la parole lors de conférences
organisées par des intermédiaires et investisseurs 
en Europe ou aux États-Unis, des grands salons
automobiles (Genève, Francfort) ou d’actions 
de communication menées par le Groupe, comme 
à l’automne 2005 avec la présentation de l’équation
financière de Clio III dans le cadre de séances d’essais
de ce véhicule en Sardaigne.

La communication financière de Renault 
plusieurs fois récompensée en 2005 

Renault a reçu le Trophée d’or des Assemblées Générales.
Ce prix est décerné sur la base d’une grille d’évaluation
comportant cinq critères : présentation des comptes, politique
de dividende, faits marquants de l’exercice, gouvernance
d’entreprise et enfin organisation des exposés et animation 
du débat avec les actionnaires.

Le Groupe a été particulièrement bien noté sur la gouvernance
d’entreprise et sur sa communication en matière de passation
du pouvoir exécutif de Louis Schweitzer à Carlos Ghosn,
annoncée depuis 3 ans.

Pour la deuxième année consécutive, Renault a remporté 
le troisième prix des Fils d’or, qui récompense les meilleurs
services actionnaires des sociétés du CAC 40.

Enfin, la rubrique Finance du site Internet www.renault.com
s’est vu décerner à nouveau en 2005 la deuxième place 
du classement général du Grand Prix Boursoscan, portant sur
la qualité de la communication financière de 79 sites Internet
de sociétés cotées.

Visite de l’usine de Flins 
par les actionnaires de Renault.

15,3 %Actionnaires
individuels :
env. 5 %*

62,7 %

Institutionnels
français :
env. 18 %*

Institutionnels
étrangers :
env. 40 %*

15 %

3,4 %

3,6 %

■ État français  ■ Nissan  ■ Auto-détention  

■ Salariés        ■ Public

* Estimations sur la base d’une enquête au 30.09.2005

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:40  Page 18



La gestion des risques

Dans ses différents métiers, le groupe Renault
s’emploie à ce que les risques associés à ses activités
et à ses projets soient maîtrisés : risques financiers,
opérationnels et juridiques.

La gestion des risques fait partie intégrante de la gestion
opérationnelle du Groupe (hors celle des sociétés
Nissan et Volvo, traitée en leur sein). Son organisation
repose sur une double responsabilité :

• Au niveau Corporate, la Direction de la Maîtrise 
des Risques, qui fait partie de la Direction de l’Audit,
est chargée d’apporter des méthodes et une vision
synthétique, tant pour l’identification des risques que
pour leur mode de prévention, notamment via
l’élaboration et le suivi d’une cartographie des risques.

• Les entités en charge des grands processus 
de l’entreprise mettent en oeuvre les orientations définies
dans ce domaine au niveau corporate et repèrent 
les compétences et les experts capables d’identifier,
hiérarchiser, maîtriser les solutions visant à réduire 
les risques.

À titre d’illustration, font l’objet d’un traitement particulier
les risques ci-après liés :

• À l’internationalisation, notamment les risques
financiers de chaque pays ainsi que la gestion 
du risque de change associé aux flux financiers nés
d’échanges commerciaux avec les pays émergents.

• Au produit et à sa qualité, portant par exemple 
sur la sécurité d’utilisation et sur la compréhension
par le client de fonctions complexes.

• Aux fournisseurs (suivi de leur capacité financière,
de leur respect des principes environnementaux 
et sociaux).

• À l’environnement, que ce soit sur les sites de fabrication
ou dans la conception des véhicules.

• Et à l’informatique, concernant à la fois la sûreté 
de fonctionnement et la sécurité des moyens.
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Agenda 2006 des annonces financières
Renault 

et ses actionnaires

Vos contacts 
Pour écrire :
Service des Relations avec les actionnaires - 
27-33, quai Le Gallo - 92512 Boulogne-Billancourt Cedex France.
E-mail : communication.actionnaires@renault.com

Pour téléphoner :
Serveur vocal numéro Vert : 0 800 650 650 / 01 76 84 59 99.
Ligne actionnaires salariés du groupe Renault : 01 76 84 33 38 / 01 76 84 31 74.

Pour consulter l’ensemble de nos documents et vivre en direct les grands événements 
du Groupe (Assemblée Générale, présentation des résultats) :
Site Web : www.renault.com/rubrique Finance.

Pour inscrire vos titres Renault au nominatif :
BNP Paribas - Securities Service - Actionnariat Renault - Immeuble Tolbiac - 75450 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 40 14 89 89.

9 février Résultats annuels 2005 et plan à moyen terme  

24 avril Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006

4 mai Assemblée générale des actionnaires

15 mai Paiement du dividende (1)

27 juillet Résultats semestriels 2006

25 octobre Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2006

(1) Selon proposition du Conseil d’Administration et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 4 mai 2006.

158,2

44,7 44,4

38,7

24,8
21,5

19,6 18,3
16,8

11,8

Toyota Honda Daimler Nissan BMW Hyundai Renault VW Volvo Ford
Chrysler Motor AB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Au 31 décembre 2005, sur la base d’un cours de son action de 68,90 euros, le groupe Renault
pèse 19,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (contre 17,5 milliards à fin 2004).

Capitalisation boursière : Renault occupe la 7e place 
parmi les constructeurs automobiles mondiaux

(en milliards d’euros) 
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Source : Reuters
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Une gamme dynamisée
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Nouveau fleuron de la gamme, Clio III est commercialisée par Renault depuis septembre 2005.
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Les ventes du groupe Renault ont affiché une légère
progression de 1,7 % en 2005, notamment grâce 
au succès de la gamme à l’international.

Si les ventes ont baissé de 4 % en Europe occidentale
et centrale, Renault a confirmé son dynamisme hors
de cette zone avec des ventes en hausse de 21,2 %.

Rapport annuel Renault 2005 
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Les concept-cars
Egeus, un SUV haut de gamme

Egeus a été présenté en septembre 2005 au Salon 
de Francfort. Conçu, comme tous les nouveaux projets,
à l'occasion d'un concours interne au sein de la Direction
du Design, Egeus appartient à la catégorie des SUV
(Sport Utility Vehicules : véhicules tout-terrain de loisirs),
même si son design évoque celui d'une berline haut 
de gamme. « Egeus est pour la ville et pour la route,
une sorte de “coupé haut” qui allie plaisir de conduite,
élégance et sportivité », explique Patrick le Quément,
Directeur du Design Industriel de Renault.

L'objectif poursuivi avec ce projet était double :
contribuer aux réflexions prospectives menées dans 
le segment du haut de gamme, et développer un design
séduisant, élégant, valorisant et dépourvu de toute
agressivité, offrant plus d'habitabilité qu'une berline
classique.

Cette étude s'est aussi accompagnée d'une série
d'innovations, avec par exemple un compteur 
« intelligent » qui indique en son centre la vitesse
préconisée, définie par le système de navigation GPS.
Le moteur, un 3.0 diesel V6 de 250 ch, répond aux
normes de dépollution Euro4 et inclut un filtre 
à particules.

Enfin, les fournisseurs de Renault ont également
contribué à l'effort d'innovation. Egeus est par exemple
équipé de pneus Michelin Eden Weiss conçus
pour réduire la résistance au roulement et donc 
la consommation et les émissions de CO2.

Les lignes de flanc suivent une double inflexion qui crée
un jeu de lumière et accentue la fluidité des formes.

Le compteur indique en son centre la vitesse préconisée.
Lors du passage en mode tous chemins, un élément du bloc compteur

se déploie pour indiquer l'inclinaison du véhicule.
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En mars 2005, Renault a présenté au Salon de Genève
le concept-car Zoé, un petit véhicule haut de gamme
conçu pour la ville.

Le projet participe de la réflexion menée par Renault
dans le domaine des véhicules urbains et compacts,
tout en respectant la notion de « mobilité durable »
soutenue par Renault. « Nous sommes partis du constat
que les voitures transportent en moyenne 1,4 personne,
mais qu'une habitabilité réduite à 2 places est vécue
comme une contrainte », souligne Patrick le Quément.

La solution : Zoé, un vrai 3 places avec un coffre
volumineux situé derrière le siège du conducteur dans
une architecture compacte.

L'intérieur de Zoé est exceptionnellement spacieux pour
une voiture de petit gabarit. Ses 3 places modulables
autorisent plusieurs configurations. Autre innovation,
Zoé introduit le « pass » personnalisé qui permet à son
utilisateur de recréer à l'intérieur du véhicule une ambiance
individualisée. L'habitacle est très lumineux grâce 
aux deux pavillons en verre incrustés de LED (diodes
électroluminescentes) qui recréent une voûte étoilée
lorsque le véhicule roule de nuit.

Enfin, sous le capot, Zoé est équipé d'un nouveau
moteur essence Renault de petite cylindrée. Ce 1,2 litre
turbocompressé offre un excellent rendement qui lui
permet d'allier dynamisme et respect de l'environnement.
Conséquence de la faible consommation de carburant
de Zoé, le taux d'émissions de CO2 est bas pour 
un véhicule essence, inférieur à 140 g/km.

Zoé, une petite citadine de haut niveau
Une gamme dynamisée

La forme courbe des montants
englobe un grand pare-brise
panoramique.

L’habitacle est très lumineux
grâce aux deux pavillons 
en verre incrustés de diodes
électroluminescentes 
qui recréent une voûte étoilée
lorsque le véhicule roule de nuit.
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La gamme la plus sûre

Avec huit véhicules 5 étoiles EuroNCAP, Renault propose 
la gamme la plus sûre du marché automobile, en protection
adulte.
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Les lancements
Trois véhicules à succès

Clio III, nouvelles SM 5 
et SM 7 : les véhicules

lancés par le groupe
Renault en 2005 ont

rencontré un vrai succès
commercial.

Les lignes souples et sensuelles 
de Clio III traduisent son dynamisme
et le plaisir que procure sa conduite.

D’une année à l’autre, une révélation 
du potentiel d’excellence de Renault.

Clio III
Quinze ans après ses débuts, la saga Clio est entrée
dans une nouvelle phase avec le lancement,
en septembre 2005, de Clio III. Dès le premier mois 
de la commercialisation du véhicule, le couple Clio II / Clio III
s'est placé en tête du classement européen sur le
segment des petites voitures, avec une part de marché
de 9,6 % contre 7,8 % auparavant. La courbe des
ventes, orientée à la baisse dans l'attente du nouveau
modèle, est repartie à la hausse, l'année se terminant
avec un total de 341 000 exemplaires V.P. immatriculés.

Enfin, Clio III, en concurrence avec 28 modèles, a été
élue « Voiture de l'année 2006 » par un jury de 
58 journalistes automobiles représentant 22 pays
européens.

Plus grand et plus habitable que Clio II, ce nouveau
modèle séduit tant par son design attractif que par
ses qualités de routière et sa sécurité exemplaire –
Clio III est la huitième Renault à avoir obtenu 5 étoiles
aux tests EuroNCAP. En même temps, grâce à ses moteurs
homologués Euro4, Clio n'a jamais été aussi
respectueuse de l'environnement, comme en témoigne
la réduction des consommations sur l'ensemble 
des motorisations.

Parallèlement au lancement de Clio III, Renault a choisi
de poursuivre la commercialisation de Clio II, désormais
recentrée sur les versions d'entrée de gamme.
Fabriquée sur le site de Novo Mesto en Slovénie, Clio II
complète l'offre de Renault, notamment sur les marchés
d'Europe centrale.

Clio III

Mégane CC

Scénic II

Vel Satis

Modus

Mégane II

Laguna II

Espace IV

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:41  Page 24



25Rapport annuel Renault 2005 

SM 5
En février 2005, Renault Samsung Motors a remplacé
l'ancienne SM 5, considérée depuis son lancement 
en 1998 comme l'un des véhicules de référence 
du marché sud-coréen. Très attendue donc, la nouvelle
SM 5 a rapidement séduit ses clients grâce à ses nombreux
équipements de sécurité et de confort, et sa nouvelle
boîte automatique Step Gate qui favorise des passages
de rapports plus rapides.

Dès sa première année de commercialisation, la voiture
s'est vendue à  près de 62 000 exemplaires en Corée 
du Sud, soit une progression de 7,1 % par rapport aux
ventes enregistrées en 2004 avec la précédente
génération. Le taux de pénétration de RSM sur le mid
segment a atteint, quant à lui, un niveau record à 27,6 %.
Enfin, plus de 60 % des ventes de la SM 5 ont été réalisées
sur les deux versions les plus équipées de la gamme.
Sur un marché coréen où le consommateur est géné-
ralement fidèle aux marques, RSM a préservé avec 
la SM 5 sa clientèle traditionnelle tout en l'élargissant à 
un public plus jeune de cadres, pères de famille, séduits
par des équipements de confort et de sécurité au
meilleur niveau. Grâce à cette opération de conquête,
la nouvelle SM 5 est bien placée pour rester un modèle
de référence en Corée.

SM 7
Le lancement en Corée du Sud fin 2004 de la SM 7,
le premier véhicule haut de gamme de Renault
Samsung Motors, a répondu aux attentes de ses clients.
Équipée des moteurs 3.5 V6 et 2.3 Neo VQ, issus 
de la technologie de l'alliance Renault-Nissan, la SM 7
s'est rapidement imposée sur le marché extrêmement
dynamique des véhicules « large and luxury » en Corée.
Avec un intérieur luxueux, spacieux et confortable,
elle développe un grand plaisir de conduite.

La SM 7 est, de plus, équipée de technologies de pointe
exclusives sur le marché coréen, comme une caméra 
de rétrovision ou la carte mains libres. En matière 
de sécurité, elle intègre le Smart Airbag System,
qui comprend des airbags frontaux auto-adaptatifs,
latéraux et rideaux, ainsi que l’ABS avec répartiteur 
de freinage électronique (EBD) et l’amplificateur de freinage
d’urgence (BAS).

À l'issue de sa première année de commercialisation,
la SM 7 a obtenu une part de marché de 18,4 % 
sur le segment « large and luxury », la plaçant d'emblée
en deuxième position sur son segment avec plus 
de 25 600 véhicules vendus en Corée du Sud.

La SM 5 est développée 
sur la même plate-forme 
que la Nissan Teana et la SM 7.

Une gamme dynamisée

24 mois et 300 milliards de wons
(220 millions d’euros environ) ont
été nécessaires au développement
de la SM 7.
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Les véhicules particuliers
Des ventes mondiales en hausse

Les ventes mondiales 
du groupe Renault 

ont progressé de 1,7 % 
en 2005 pour atteindre

2,53 millions de véhicules,
soit 4 % de part 

de marché mondiale.

En Europe occidentale et centrale, où les ventes 
du Groupe ont baissé de 4 %, Renault a perdu son rang
de première marque de véhicules particuliers, mais
maintenu sa première place au cumul des véhicules
particuliers et utilitaires avec une part de marché 
de 10,2 %.

Le Groupe a confirmé son dynamisme hors d'Europe
occidentale et centrale, avec des ventes en hausse 
de 21,2 %. Chacune des marques a contribué à cette
progression hors d’Europe occidentale et centrale,
Dacia, RSM et Renault progressant respectivement 
de 45,5 %, 40 % et 11,4 %.

Twingo
Pour sa 13e année de commercialisation, Twingo s'est
encore placée en 2005 au quatrième rang des petites
voitures urbaines les plus vendues en Europe avec 7,7 %
de part de marché sur son segment. Elle a été recentrée
l'an dernier sur ses trois principaux marchés, à savoir 
la France, l'Allemagne et l'Italie. Bien que le véhicule
soit commercialisé depuis 1993, la baisse des ventes
de Twingo, par rapport à 2004, a été limitée à 10,4 %,
avec plus de 77 000 immatriculations V.P. ; le modèle a
continué à très bien se vendre en France (45 600
immatriculations V.P.) grâce à une animation commerciale
soutenue.

Modus
Avec près de 164 000 exemplaires V.P. immatriculés en
Europe en 2005, Modus s'est classé en deuxième
position sur le segment des minispaces. Le taux
de pénétration du modèle, après un an de commercia-
lisation, ressort à 3,8 % du segment B – le même
segment que Clio. Si le marché des minispaces s'est
révélé décevant en termes de volumes pour Renault,
comme pour ses concurrents, Modus recueille
néanmoins un fort taux de satisfaction parmi les
acheteurs, qui saluent sa compacité, sa sécurité 
et ses qualités routières. Modus, enfin, affiche comme
Clio III le meilleur niveau de qualité jamais enregistré 
par un véhicule Renault. Le modèle a été commercialisé 
au printemps 2005 à l'international, notamment 
en Afrique du Sud, où il remporte un vrai succès.

La longévité hors norme de Twingo est un autre signe 
du succès de ce véhicule atypique.

La silhouette de Modus 
est profilée avec un pare-brise

avancé et des lignes effilées.
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Logan
Le succès de Logan ne se dément pas. Lancée sous 
la marque Dacia en Roumanie, en Europe centrale 
et en Turquie en 2004, Logan a été commercialisée sur
les marchés d'Europe occidentale à partir de mi-2005.
Dacia Logan était vendue dans 39 pays à la fin 2005,
et elle totalise sur l’année plus de 135 000 ventes. Si le
succès est remarquable en Roumanie, où Logan obtient
41 % de part de marché V.P., le véhicule a réussi à
percer dans quasiment tous les pays où il a été
commercialisé. En France, l'accueil a été excellent tant
de la part des médias que des clients, qui mettent en
avant un rapport prix/prestations/habitabilité inégalé
sur le marché. Logan affiche près de 10 000 immatri-
culations dans l'Hexagone en 2005.

Logan a été également lancée en 2005 sous la marque
Renault en Russie, en Colombie, en Équateur et au
Venezuela, où les ventes s’élèvent à près de 10 000
unités en 2005. Le démarrage de sa fabrication au
Maroc, en Russie et en Colombie, ainsi que le succès
remporté par Logan dans ces pays, ouvrent de belles
perspectives pour 2006.

Mégane
Commercialisée à plus de 803 000 exemplaires V.P.
dans le monde, Mégane est demeurée le modèle le plus
vendu en Europe en 2005, avec près de 644 000
véhicules particuliers immatriculés, soit une part de
marché de 12,4 % sur le segment C. Au passage,
Mégane s'adjuge la première place tous modèles
confondus en France, en Belgique, en Espagne,
aux Pays-Bas et au Portugal. Hors d'Europe, les ventes
de Mégane V.P. ont progressé de 10 % pour atteindre
près de 146 000 exemplaires.

Parmi les modèles qui contribuent à ce succès 
en Europe occidentale, Mégane Scenic, Mégane berline
4 portes et Mégane coupé-cabriolet sont chacune
leaders de leur catégorie. Autre domaine de leadership
de Mégane, celui de la consommation et donc des
émissions de CO2, dans lequel elle affiche les meilleurs
résultats de sa catégorie sur le périmètre du mix des ventes
2004. Enfin, Mégane Scénic, avec ses versions 5 et 7
places, reste le numéro un incontesté sur le marché des
monospaces compacts en Europe occidentale avec 305 000
exemplaires V.P. immatriculés en 2005, soit une part 
de 20,9 % sur ce marché.

Laguna
En 2005, Laguna s’est vendue à plus de 114 000
exemplaires V.P. dans le monde, dont plus de 106 000
immatriculations V.P. en Europe. Si l’arrivée de Nouvelle
Laguna n’a pas permis d’enrayer la baisse des ventes,
son lancement en mars 2005 a été bien accueilli,
notamment par la presse. Le haut niveau de qualité et
la richesse des technologies utiles sont appréciés. Ainsi,
le nouveau GPS Carminat Navigation & Communication
est-il plébiscité. Le niveau de qualité de Nouvelle Laguna
(qualité perçue et fiabilité) est reconnu et contribue à
l’image positive du véhicule. Nouvelle Laguna constitue
ainsi une référence en matière de sécurité et d’utilisation
des nouvelles technologies dédiées au confort de vie 
à bord et à l’agrément de conduite procuré notamment
par son nouveau moteur 2.0 dCi.

Une gamme dynamisée

Au total, Mégane II est commercialisée 
dans 75 pays hors d’Europe occidentale.

En Iran, en Russie et en Colombie,
Logan est commercialisée sous la marque Renault.

Le succès de Logan a permis une augmentation 
de 40% des ventes de Dacia en 2005.
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Les véhicules particuliers
Des ventes mondiales en hausse

Vel Satis
Le lancement en mars 2005 de Nouvelle Vel Satis 
a permis en France une hausse des immatriculations 
de près de 3,5 % avec près de 5 400 voitures,
tandis qu'en Europe les immatriculations ont atteint 
7 600 unités. Outre ses qualités exceptionnelles 
en matière de sécurité (5 étoiles aux tests EuroNCAP),
d’habitabilité et de confort, Nouvelle Vel Satis bénéficie
des résultats acquis sur la gamme, notamment avec
une réduction de la puissance acoustique de 3 dB(A)
au-dessous de la norme réglementaire, une recyclabilité
à 95 % et une fabrication dans un site certifié ISO 14001.

Espace
Sur le segment des grands monospaces, Espace occupe
toujours la première place sur le marché français,
confortant ainsi sa position de leader européen avec 
un taux de pénétration de 18,3 %. Dans un marché 
lui-même en baisse de 12,6 %, en raison de la concurrence
croissante sur ce segment des SUV et surtout 
des monospaces compacts, le nombre total des ventes
ressort toutefois en baisse de 21,4 %, avec 49 500
exemplaires immatriculés.

SM 3
Le lancement de la phase 2 de la SM 3, en septembre
2005, a rencontré un vif succès en Corée du Sud,
contribuant à l’excellente année réalisée par Renault
Samsung Motors. Sur 12 mois, les ventes de cette
berline compacte ont atteint plus de 27 800 exemplaires,
soit une progression de 37,9 % sur un an.

La part de segment « sub-mid » de la SM 3, qui s'établit 
en cumul sur l'année à 18,5 %, a bondi à 25 % 
à compter du lancement du nouveau modèle.
La performance est d'autant plus remarquable que 
les nouvelles immatriculations concernent majoritairement
les deux versions haut de gamme de la SM 3.

Le nouveau design, profondément modifié, confère 
à la voiture un dynamisme nouveau qui a permis
d'atteindre une clientèle plus jeune. Le véhicule est
équipé de nombreux accessoires technologiques,
dont un lecteur MP3 et un système de navigation INS-
300S interactif très performant. À partir de 2006, RSM
exportera la SM 3 à l'international, notamment en Russie,
sous la marque Nissan.

Espace est le leader européen
du marché des monospaces

haut de gamme.

La nouvelle SM 3, qui s'adresse plus
particulièrement à une clientèle jeune,

se positionne en entrée de la gamme RSM.
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Cette nouvelle motorisation 2.0 dCi se présente 
en deux versions. La première, qui affiche une puissance
de 150 ch, équipe Laguna sur certains marchés depuis
juillet 2005. La seconde, qui dispose de 175 ch – une
performance record sur le marché des 2.0 diesel –,
est dotée d'un filtre à particules à régénération périodique
et d'arbres d'équilibrage. Elle a été mise en production 
à la fin de l’année 2005. À terme, le 2.0 dCi, associé 
à une nouvelle transmission manuelle 6 rapports (PK4),
équipera Mégane, Scénic, Laguna, Vel Satis, Espace 
et Trafic. Il répond dans ses deux versions à la norme
Euro4 sur les émissions polluantes. La gestion précise
de l'injection de carburant et les différents systèmes
permettant la dépollution en amont de l'échappement
offrent une maîtrise des émissions d'oxyde de carbone,
d’oxydes d'azote (NOx) et de particules. En même temps,
sa faible consommation limite les émissions de CO2.
La maîtrise du niveau sonore a également été une priorité,
comme en témoigne le dessin du bas moteur 
avec semelle en aluminium, qui permet une meilleure
absorption des vibrations. Enfin, ce moteur 2.0 offre 
le meilleur rendement de la catégorie dans sa version 
la plus puissante.

Passage à la norme Euro4
Renault a développé les technologies nécessaires afin
d'assurer le passage à la norme Euro4, visant à réduire
les émissions polluantes, de tous les véhicules
particuliers et des nouveaux véhicules utilitaires 
à compter du 1er janvier 2006. Cette norme révise 
à la baisse les seuils d'émissions des véhicules vendus
dans l'Union européenne. Elle s'applique aux émissions
de quatre polluants : le monoxyde de carbone,
les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes d'azote 
et les particules.

TL4 : une nouvelle boîte de vitesses
Commercialisée depuis juin 2005, la boîte de vitesses
TL4 est le troisième organe mécanique codéveloppé au
sein de l'alliance Renault-Nissan. Cette boîte manuelle
6 vitesses équipe les motorisations essence et diesel 
de petites et moyennes cylindrées (Renault Modus,
Mégane II et Clio III ; Nissan Tiida). Le 6e rapport permet
d'améliorer le confort de conduite et de réduire 
la consommation.
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La gamme mécanique 
Le premier moteur diesel issu de l'Alliance, meilleur de sa catégorie en performance et en plaisir de conduite

Une gamme dynamisée

Généralisation de la méthode 
du « Design to Quality »

Le développement de projets au sein de l’Alliance a conduit
Renault à adopter le « Design to Quality ». Cette méthode,
utilisée par Nissan, vise à obtenir le meilleur niveau de fiabilité
et de qualité pour l’ensemble des motorisations de la marque.

Pour les nouveaux projets, elle favorise la reconduction 
des choix techniques éprouvés en clientèle et met
strictement sous contrôle toutes les innovations pouvant
présenter un risque pour la qualité des produits.

Lorsque le produit est commercialisé, elle prévoit l’analyse
et la correction systématique de tous les défauts observés
en clientèle et en assure la capitalisation. Cette méthode 
a été intégralement appliquée, pour la première fois chez
Renault, lors du développement du moteur diesel 2.0 dCi 
et de la boîte de vitesses TL4.

Renault a dévoilé en 2005
le premier moteur diesel
issu de l'alliance Renault-
Nissan, la référence 
de sa catégorie.

Le 2.0 dCi est le meilleur moteur diesel en performance et en plaisir de conduite.

Réduction des émissions dans l’Union européenne : d’Euro3 à Euro4

Monoxyde de Hydrocarbures Oxydes d’azote
carbone
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Avec près de 310 000 exemplaires immatriculés, la part
de marché de Renault sur ce segment s’établit à 14,4 %,
contre 14,8 % avec près de 306 000 véhicules en 2004.

Kangoo demeure, 8 ans après le début de sa
commercialisation, le modèle le plus vendu en Europe
sur le segment des fourgonnettes avec plus de 105 000
immatriculations en 2005, soit un taux de pénétration
de 19,9 %. Sur le segment des voitures particulières
ludospaces, Kangoo se maintient parmi les meilleures
ventes avec plus de 58 000 immatriculations en Europe.
Avec la commercialisation en octobre 2005 de Kangoo
Génération 2006, Renault propose un véhicule sympathique
et ludique, dans la lignée des précédentes gammes
Kangoo.

Sur un marché fourgons V.U. en hausse de 3,1 %,
Renault prend la deuxième place à quasi-égalité avec
Ford, avec 13,4 % de part de marché. C’est 0,8 point
de plus qu’en 2004. Les près de 138 000 fourgons
Renault immatriculés représentent une augmentation de
10,4 %, soit l’une des plus fortes progressions du marché.

Avec près de 62 000 immatriculations en Europe, Trafic
a porté son taux de pénétration à 6 % sur le segment
des fourgons. Il se hisse pour la première fois au
deuxième rang des fourgons compacts en Europe,
derrière Volkswagen Transporter mais devant Mercedes Vito.

Sur un marché des fourgons V.P. relativement stable,
Trafic a bénéficié d'une progression de ses ventes 
de 15,9 % grâce au succès de Trafic Generation, lancé
en 2004, et de Trafic Passenger, lancé en 2003.

Master a enregistré près de 66 000 immatriculations 
en Europe, soit une augmentation de 10,1 %. Master
représente désormais 6,4 % du marché européen des
fourgons V.U.

Enfin, avec Master, Renault pénètre désormais le marché
du camping-car. Initié en 2003, ce nouvel axe de
développement a conduit la Division des Véhicules
Utilitaires (DVU) à collaborer avec une douzaine 
de spécialistes européens des véhicules de loisirs. Ainsi,
en 2005, plus de 8 000 châssis Renault ont été fabriqués
pour le véhicule de loisirs, qui représente en Europe 
un marché de 80 000 unités par an.

Les ventes V.U. du groupe Renault ont également
poursuivi leur progression internationale avec près de
82 000 véhicules vendus l'an dernier hors d'Europe,
soit + 10,7 % sur 2004 et 11,9 % de ses ventes totales
à l’international.

Les véhicules utilitaires 
Leader en Europe

Encore une très bonne
année pour Renault,

qui a conservé en 2005 
son titre, acquis en 1998,

de première marque 
de véhicules utilitaires 
en Europe occidentale.

Création d'une Direction 
des Véhicules Spéciaux

Renault distingue trois types de véhicules spéciaux :
les contremarques, principalement des véhicules
destinés aux flottes (La Poste, EDF...), les véhicules
partenaires (par exemple Kangoo version longue), enfin
les adaptations complémentaires (ambulances, véhicules
frigorifiques, etc.). Ces véhicules sont généralement
commercialisés directement par les réseaux Renault.
La nouvelle direction a notamment élaboré un cadre
contractuel entre Renault et les carrossiers qui adaptent
ces véhicules, afin de renforcer les partenariats existants
et d'assurer les meilleurs standards de qualité,
de prestation et de service. Le Groupe se donne ainsi 
les moyens de mieux répondre à cette demande
croissante, les véhicules spéciaux représentant
aujourd’hui 30 % des Trafic et 40 % des Master fabriqués.

Master représente désormais 6,4 % 
du marché européen des fourgons V.U.

Le marché des véhicules spéciaux
représente un bon potentiel 
de profitabilité pour le Groupe.
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Comment définiriez-
vous la stratégie
internationale de la
DVU ?

Aujourd'hui, la DVU est
essentiellement européenne.
Certes, nous sommes
présents à l'international,
mais nos ventes restent
l imitées malgré leur
progression. Notre ambition
est d'acquérir une véritable
dimension internationale,
ce  qu i  nécess i te  un
changement d'approche

et d'échelle. Plutôt que
d'exporter nos véhicules
conçus pour le marché
européen, nous devons
développer des produits
adaptés aux besoins locaux
et les fabriquer sur place
afin d'être compétitifs.

Quand seront conçus
les premiers véhicules ?

Pour le moment, nous avons
fixé le cap et alloué les
ressources nécessaires.
Nous env isageons de

commencer la fabrication
des premiers véhicules 
à l’horizon 2009-2010.

Quelles régions 
du monde visez-vous ?

Nous pensons que la Russie,
l'Inde et l'Asie en général
présentent un potentiel
important pour la nouvelle
stratégie de la DVU. Notre
ob ject i f  es t  de réuss i r
pour les véhicules utilitaires 
ce que Logan est en train
de réussir en V.P.

« UNE NOUVELLE STRATÉGIE INTERNATIONALE »
Bruno Morange
Directeur de la DVU 

Une gamme dynamisée

Son design expressif, ses qualités dynamiques et sa large panoplie d'équipements de confort 
et de sécurité rapprochent Trafic Passenger du monde des monospaces.

En version V.P. comme en version
Express, Kangoo dispose 

d’un capital de sympathie 
tout à fait hors norme.

Parallèlement à ces résultats, la gamme des véhicules
utilitaires continue à progresser dans le domaine 
de l’environnement : des réductions de la consommation
de Kangoo sont à noter avec une motorisation 1.5 dCi 
à moins de 140 g de CO2/km et la commercialisation au

deuxième trimestre 2006 d’un GNV (gaz naturel
véhicule) à moins de 150 g de CO2/km. La boîte de vitesses
robotisée, qui a fait son apparition sur Trafic et Master,
offre un gain de consommation de 8 % par rapport 
à une boîte mécanique classique.
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Les gammes véhicules en images
Gamme Renault : Véhicules Particuliers

Twingo Clio II Campus

Clio III - 5 portesClio III - 3 portes Clio III Renault Sport

Mégane - 5 portesMégane - 3 portes Mégane Renault Sport

Mégane berline - 4 portes Mégane coupé-cabriolet Scénic

Logan Laguna Laguna Estate

Espace Grand Espace Kangoo Génération 2006
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Une gamme dynamisée
Gamme Renault : Véhicules Utilitaires

Gamme Dacia

Gamme RSM

Thalia / Symbol

Modus

Mégane Estate

Grand Scénic

Vel Satis

Logan

Pick-up

SM 7SM 5Trafic Generation

Kangoo Express Trafic VU

Master VU (L1 H1) Master Propulsion benne

SM 3
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Un groupe 
international et compétitif

La Turquie, un site de production pour le Groupe et un marché automobile en pleine expansion.
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Dans tous ses métiers, le groupe Renault a poursuivi
en 2005 sa stratégie de croissance : efficacité des
ingénieries, compétitivité de l’outil industriel,
amélioration de la qualité, contribution de l’activité

pièces et accessoires et du financement des ventes et,
sur le plan sportif, double couronne dans le Championnat
du monde de Formule 1…
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Le moteur 2.0 dCi offre,
dans la version 175 ch avec filtre 

à particules à régénération périodique,
le rendement le plus élevé de la catégorie.

Les travaux des ingénieries Renault ont permis 
de déposer 895 brevets en 2005,
contre 765 l’année précédente.
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La recherche et le développement
La priorité à l’environnement, à la sécurité et au confort

Les lancements en 2005 
de Clio III, du nouveau
moteur diesel 2.0 dCi 

et de la nouvelle boîte
manuelle 6 vitesses TL4

illustrent parfaitement 
la qualité de la R&D 

chez Renault ainsi que 
le principe qui la sous-tend,

à savoir des améliorations 
au service du client 

et de sa sécurité.

L’approche s’avère efficace : Clio III a été développée 
en 28 mois, le délai le plus court de l’histoire de Renault
pour sortir un nouveau véhicule. L’avance technologique
du modèle est unanimement reconnue, comme en
témoignent les 5 étoiles obtenues aux tests de sécurité
EuroNCAP et le titre de « Voiture de l’année 2006 ».

Outre l’assistance au freinage d’urgence, le système 
de surveillance de la pression des pneumatiques 
et les feux additionnels de virage (qui ont valu à Renault
le trophée Epcos SIA), Clio III est équipée de prétensionneurs
et limiteurs d’effort aux places latérales arrière,
une exclusivité sur ce segment. Elle est également 
la première voiture à proposer une installation
sécurisante et confortable pour les enfants de 6-10 ans
installés en place arrière centrale.

Dans le domaine des organes mécaniques, le nouveau
diesel 2.0 dCi, fruit de l’alliance Renault-Nissan

et équipé dans sa version 175 ch d’un filtre à particules,
est à la fois performant, silencieux, économique et propre.
Véritable condensé de technologie, il dispose d’une
aérodynamique interne très poussée qui permet 
aux injecteurs piézo-électriques d’effectuer leur travail
dans des conditions optimales, alors que les différentes
évolutions acoustiques assurent un agrément sans égal.

Troisième organe mécanique développé par l’Alliance,
la nouvelle boîte manuelle 6 vitesses TL4 équipe 
les motorisations essence et diesel de petites 
et moyennes cylindrées. Son rapport qualité/prix 
est particulièrement attractif, avec le meilleur de la
technologie existante. Un 6e rapport permet ainsi
d’améliorer le confort de conduite et de réduire 
la consommation.

Au total, l’effort de Renault en R&D a permis de déposer
895 brevets en 2005, contre 765 l’année précédente.
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Le banc d'acyclisme pour 
la chaîne cinématique du pôle

NVH permet d’éliminer certains
phénomènes vibro-acoustiques.
C'est le premier de ce type mis

en service en Europe.

Le but des ingénieries Renault :
promouvoir la technologie qui 

a véritablement une valeur 
pour les clients.

En 2005, la stratégie de R&D s’est déployée selon
quatre axes :

La sécurité. Avec 8 voitures 5 étoiles EuroNCAP,
Renault propose la gamme la plus sûre du marché
automobile. La démarche de Renault, centrée sur 
le conducteur et les passagers, se résume en trois mots :
prévenir, corriger et protéger. Le Groupe a notamment
piloté le programme européen, achevé en 2005,
de simulation d’éclairage. Si elle représente 25 % du trafic
automobile, la circulation de nuit est à l’origine de 55 %
des accidents graves et de 40 % des accidents
impliquant des piétons. Ces recherches devraient
conduire à la mise au point d’éclairages mieux adaptés
aux conditions de luminosité extérieure.

Le plaisir à bord. Les chercheurs travaillent 
en permanence sur l’acoustique interne et externe,
la visibilité, le confort thermique, l’ergonomie et l’habitabilité.
Clio III bénéficie ainsi de l’habitabilité la plus grande 
de son segment.

Le respect de l’environnement. La protection 
de l’environnement est au cœur de la stratégie de R&D,
qu’il s’agisse de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, les émissions polluantes, le bruit externe 
des véhicules, ou de favoriser les énergies renouvelables
et la recyclabilité du produit automobile. Ces dernières
années, Renault a développé de nouvelles technologies
afin d’assurer le passage de sa gamme, à compter 
de 2006, à la norme Euro4. Pour le futur, des enjeux
importants résident dans la réduction des oxydes
d’azote, avec le passage à Euro5, et dans le développement
des biocarburants. Ces derniers pourraient couvrir 
en 2020 près de 30 % des besoins en Europe.
Les biocarburants de deuxième génération, issus 
de nouveaux procédés de transformation de la biomasse,
devraient permettre, sur le cycle de vie complet du véhicule,
de diviser par 5 à 8 les émissions de CO2. Le Groupe
travaille également, en collaboration avec son partenaire
Nissan, sur les technologies hybrides et sur la pile 
à combustible.

La mobilité. Développé conjointement par Renault 
et Nissan, le système de navigation Carminat Navigation
& Communication marque la volonté du Groupe
d’optimiser les déplacements en tenant compte du trafic.
Le produit se situe au meilleur niveau du marché en
termes de performance, d’ergonomie, de fonctionnalité
et de prix.

Un groupe international
et compétitif

Le pôle NVH permet de calculer, en amont des projets 
et dans des délais réduits, les caractéristiques 
et les performances vibro-acoustiques des moteurs 
et des boîtes de vitesses.

Équipements, partenariats 
scientifiques : Renault s’investit

Pour optimiser sa R&D, Renault s’est doté de plusieurs
équipements parmi les plus performants en Europe. Le Groupe
a ainsi inauguré en 2005 le pôle NVH (Noise Vibration
Harshness), dédié à la maîtrise du développement des
prestations vibro-acoustiques des groupes motopropulseurs.
Cet équipement rejoint les bancs d’essai, simulateurs 
ou souffleries qui jouent déjà un rôle essentiel dans le processus
de conception, contribuant à la robustesse des véhicules et à
la diminution des délais de développement.

En 2005, Renault a plus généralement participé à 61 projets
de recherche nationaux et européens. Développés avec
d’autres acteurs, ces travaux permettent de mutualiser 
les coûts et de stimuler la créativité. Les projets ont concerné
la protection de l’environnement, la sécurité et l’amélioration
des prestations. Ainsi, le projet européen Nice porte sur 
de nouvelles technologies destinées aux moteurs à combustion
interne, le projet Trace sur la mise en commun des bases 
de données d’accidents en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas, et le projet Mimosa sur la modélisation des
sources aéro-acoutisques.
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Le système industriel 
Un outil de production parmi les plus compétitifs au monde

2005 restera pour 
le système industriel 

de Renault l’année 
du démarrage réussi 

de Clio III à l’usine 
de Flins (France) 

et celle du lancement 
de nouvelles productions

hors d’Europe.

Ces opérations ont confirmé la compétitivité des usines
Renault et l'efficacité du Système de Production Renault
qui assure une qualité et une performance homogène
sur l'ensemble des sites.

Renault a consacré 630 millions d'euros aux
investissements industriels pour lancer Clio III, dont 
385 millions à l'usine de Flins, 216 millions à l'usine 
de Bursa, en Turquie, et 29 millions à Dieppe (France),
pour une capacité de production totale de 475 000
véhicules par an. Un effort particulier a été fait 
pour assurer à Clio III, dès son démarrage, un niveau 
de qualité équivalant à celui de Clio II en fin de carrière.
Ainsi, le niveau d’incidentologie (V1/V2) de Clio III a été
divisé par 3 par rapport à celui enregistré avec Scénic II.

La qualité est également au cœur des processus 
de fabrication des premiers organes communs de
l’Alliance, le moteur M9R et la boîte de vitesses TL4,
lancés en 2005 et assemblés par Renault
respectivement sur les sites de Cléon (France) et de
Séville (Espagne).

À l'international, Renault a poursuivi sa stratégie 
de déploiement de la production au plus près des marchés
locaux. Ainsi, la fabrication de Logan, qui avait démarré
en Roumanie, a été étendue à la Russie, au Maroc 
et à la Colombie.

L’inauguration du site d’Avtoframos (Russie) au
printemps 2006 marque le plus important
investissement réalisé à ce jour en Russie par 
un constructeur automobile européen. Le marché russe
offre un potentiel de croissance important, notamment
sur le segment des véhicules de moins de 8 000 euros,
qui représente aujourd'hui 80 % du marché.

Au Maroc, Renault vise à consolider sa place de
première marque grâce à Logan. L’usine de la SOMACA
(Maroc) devrait produire 30 000 véhicules par an, dont
une partie destinée à l’exportation. En Colombie, Logan
est fabriquée à l’usine SOFASA, un site qui produit déjà
Twingo, Clio II et Mégane. Enfin, Renault a prévu 
de produire Logan en Iran en 2006 et en Inde en 2007.

L’industrialisation de Logan en Colombie a permis la création 
de 150 emplois à l’usine SOFASA d’Envigado, près de Medellin.
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Cette volonté de se rapprocher des marchés locaux
permet d’accroître la rentabilité du Groupe, notamment
par une réduction significative des coûts logistiques.
Cette démarche se développe dans le cadre de standards
d’entreprise en matière d’environnement et de droits
sociaux, d’une étroite collaboration avec les fournisseurs
locaux et d’une politique de ressources humaines 
à l’échelle mondiale.

Au-delà de ces démarrages et de ces nouveaux sites,
les sites industriels Renault auront particulièrement
démontré en 2005 leur capacité d’adaptation 
aux fluctuations de la demande commerciale.
Mise en place d’une équipe de nuit à Flins, répartition
d’effectifs entre les sites espagnols de Valladolid 
et de Palencia, réorganisation des flux à Sandouville,
modification des programmes de production afin 
de faire face aux événements extérieurs impactant 
les approvisionnements de nos usines… À la hausse
comme à la baisse, les usines ont ajusté leur volume 
de production au plus près des besoins du marché,
garantissant ainsi à la fois la performance économique
et le respect du délai de livraison souhaité par les clients.
Ces ajustements se font dans le cadre d’accords
d’aménagement du temps de travail conclus au niveau
de chaque établissement avec les représentants 
du personnel.

Au total, l'outil industriel de Renault est déployé
aujourd’hui sur 27 sites répartis en Europe, Asie,
Amérique et Afrique du Nord. Le Groupe tire aussi parti
des capacités de production de Nissan au Mexique et en
Espagne tandis que Nissan utilise les capacités 
de l’usine de véhicules utilitaires Renault de Curitiba.

Le SPR place
l'homme au coeur
de la performance :
il implique un effort
important pour
développer 
les compétences 
de tous les
collaborateurs.

Quelles améliorations
ont été apportées 
dans le domaine de la
logistique en 2005 ?

Le démarrage de Clio III est
le meilleur que nous ayons
jamais enregistré. Nous
avons livré au réseau la
quantité prévue à la date
annoncée. Les démarrages
de Logan en Russie, au
Maroc et en Colombie se
sont également bien passés,
en dépit de quelques
tensions sur les capacités
d’approvisionnement et de
transport. Quant au reste
de la production, le nombre
de véhicules livrés avec un
retard de moins de 3 jours
est passé de 60 % en 1999
à 80 % fin 2005. Nous avons
même atteint un niveau

record de 92 % sur une
semaine en septembre.

Et pour les pièces ?

Nous avons lancé avec
succès en Roumanie un
nouveau centre ILN* à
partir duquel les pièces de
Logan sont distribuées
partout où la voiture est
produite. Cette unité est
destinée à être la plus
importante du Groupe.
Pour les pièces livrées en
usine de montage, nous
avons atteint un taux de
service fournisseurs de 88 %

contre 80 % en 2003.
Enfin, dans ces usines, le
taux de voitures impactées
par un incident d’approvi-
sionnement est tombé 
en 2 ans de 3,2 à 1,2 %.

Comment avez-vous
fait face à la flambée
des prix du pétrole ?

Malgré la hausse des prix
du carburant, qui représente
20 à 30 % de nos coûts,
nous sommes parvenus à
rédu i re  la  facture ,  à
périmètre équivalent, de
2,3 % sur le transport des

pièces et de 1,1 % sur celui
des voitures. Nous avons
négocié les prix et accru
notre productivité en
menant des actions de ré-
engineering des circuits :
meilleur remplissage des
camions, re-conception
des  p i èces  e t  des
emballages, etc.

* International Logistic Network :
expédition de véhicules en pièces,
assemblés sur d’autres sites.

« CLIO III : LE MEILLEUR DÉMARRAGE JAMAIS ENREGISTRÉ »
Bruno Ancelin
Directeur 
de la Logistique

Un groupe international
et compétitif

Le SPR au cœur du succès de Renault

Mis en place depuis 2000, le Système de Production Renault a pour objectif de porter le système
industriel du Groupe au meilleur niveau de performance mondial. S’appuyant sur l'expérience
industrielle du Groupe tout en s'inspirant des meilleures pratiques développées dans le cadre 
du Nissan Production Way, il fédère autour de cibles à atteindre, de principes et de standards 
à respecter, tous les acteurs qui contribuent à la fabrication d’un produit : concepteurs, acheteurs,
fournisseurs, logisticiens et fabricants.

Ces dernières années, le SPR s'est révélé un soutien efficace à l'internationalisation du Groupe.
Désormais déployé sur l'ensemble des sites Renault, il garantit le même niveau de qualité et
d'organisation à travers le monde. Il a ainsi contribué à hisser le Groupe aux premières places
mondiales en termes de qualité et de compétitivité de la production. Enfin, le SPR, qui place l'homme
au cœur de la performance, implique un effort important pour développer les compétences de tous
les collaborateurs. Il intègre la protection de l’environnement et les conditions de travail dans tous
ses outils, au plus près du poste de travail.
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La qualité
La qualité, dans les gènes de Renault

S’agissant de qualité,
Renault a placé la barre

très haut. L’objectif 
du Groupe est d’être

reconnu par ses clients
comme l’un des trois

meilleurs constructeurs
automobiles mondiaux 

en termes de qualité 
et de services,

dans chaque région 
du monde et sur chaque

segment de marché.

Une ambition qui s’appuie sur le Plan Excellence
Renault (PER), lancé le 23 mars 2005 pour 3 ans,
qui lui-même s’inscrit dans la continuité du Plan Qualité
Renault. La philosophie de ce plan est claire :
industrialiser l’obtention de la qualité, c’est-à-dire 
se doter de systèmes et de processus qui permettent
de franchir de nouvelles étapes de progrès.

Beaucoup de progrès ont d’ores et déjà été accomplis.
Depuis 2002, le nombre de pièces défectueuses livrées
par les fournisseurs et le nombre de véhicules victimes
d’une panne immobilisante au cours de la première
année de roulage ont été divisés par 2. De même,
le nombre de défauts constatés en sortie d’usine et le
nombre d’incidents rencontrés par les clients dans les 3
premiers mois de roulage ont été divisés par 3.

Yann Vincent
Directeur de la Qualité

Quel est le rôle de 
la fonction Qualité ?

Avant tout s’assurer que 
la qualité soit présente à toutes
les étapes : conception,
fabrication, vente et après-
vente. Cela suppose la défi-
nition de standards, le contrôle
de leur exécution et leur
amélioration permanente.

Quel bilan tirez-vous de
2005 ?

En un an,  nous avons
diminué de 25 % le nombre
d’incidents. C’est encore
plus vrai pour les derniers
véhicules sortis, Modus,
Laguna II phase 2 et enfin
Clio III. Cela signifie que 
les efforts entrepris pour leur
conception et leur fabrication
ont porté leurs fruits. Enfin,
les conditions de démarrage

de la production de Logan sur
ses nouveaux sites de
fabrication (Russie,Colombie 
et Maroc) sont très satis-
faisantes. Le contrôle 
de la qualité a été parfois
contraignant, mais il est
payant.  

Comment
internationalise-t-on 
la qualité ?

En étant présent géogra-
ph iquement  aux côtés 
des opérationnels. Et ce très 
en amont. C’est ainsi que
nous travaillons en Iran et 
en Inde alors même que 
la production n’a pas encore
démarré.

Vous avez été très
attaqué sur le régulateur
de vitesse ?

Tous les essais réalisés 
en interne par nos 
40 ingénieurs, et en externe
par des experts, ont conclu 
à l’absence de problème
technique. En outre, plusieurs
expertises judiciaires ont
clairement écarté l’hypothèse
d’une défaillance du système.
Pour autant, notre analyse
des dysfonctionnements
observés par les clients nous
amène à la conclusion que 
le régulateur n’est pas 
si simple que cela à utiliser,
notamment en situation 
de stress. Nous en tirons 
la leçon qu’il faut travailler 
à la simplification de son
fonctionnement et mieux
informer les clients.

« LES EFFORTS
ONT ÉTÉ
PAYANTS.

ILS SERONT
AMPLIFIÉS »

Le déploiement du Plan Excellence Renault s’appuie 
sur la mobilisation de tous les collaborateurs du Groupe.

Le contrôle qualité en sortie
de chaîne : un enjeu essentiel
pour atteindre l’excellence.
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Les titres acquis en Formule 1 ont servi d’appui à la campagne 
de mobilisation de l’entreprise autour de la qualité.

Le PER se déploie suivant cinq axes :

Concevoir robuste en s’appuyant sur des standards,
fruit de l’expérience accumulée. L’objectif à 3 ans est 
de ne pas compter en moyenne plus d’un retour dans
les 3 premières années de vie du véhicule.

Fabriquer conforme. Pas plus de 1 véhicule sur 10
en moyenne ne doit avoir un incident même mineur 
au cours des 3 mois qui suivent la vente.

Renforcer la fiabilité pour tous les usages, non
seulement à travers la conception technique du véhicule
mais aussi dans sa politique de maintenance. Le but est
de ne pas compter plus d’un incident en moyenne 
par véhicule pendant les 3 premières années de roulage.

Assurer la satisfaction du client en vente et après-
vente en développant l’efficacité du réseau et la qualité
des services.

Ancrer la culture qualité dans l’entreprise avec 
le Système de Management de la Qualité Renault (SQR).

La réussite du PER passe en effet par une mobilisation
de toute l’entreprise. Partout dans le monde ! D’après
les indicateurs de performance dont Renault s’est doté,
les premiers résultats sont spectaculaires.

Un groupe international
et compétitif

Des améliorations chiffrées
Pour mesurer l’efficacité de la démarche Qualité mise en œuvre et évaluer le chemin qui reste 
à parcourir, la Direction de la Qualité s’est fixé des objectifs sous la forme d’indicateurs de résultats.
Ainsi, les différentes actions entreprises ont permis :

Renault perçoit ainsi les fruits de la dynamique engagée depuis 2003. Il reste encore à progresser,
pour le plus grand bénéfice des clients.

• La division par plus de 2 
du nombre de pièces
défectueuses livrées par 
les fournisseurs ;

• La division par 3 du nombre
de défauts constatés en
sortie d’usine et devant faire
l’objet d’une correction ;

• La division par près de 3
du nombre d’incidents
rencontrés par les clients
dans les 3 premiers mois 
de roulage ;

• La division par 2 du nombre
de véhicules victimes d’une
panne immobilisante durant
la première année de roulage.
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Les achats
Une politique d’achats orientée vers les résultats

Le groupe Renault 
a poursuivi en 2005 

ses efforts pour améliorer
sa performance en matière

d’achats avec 
la participation active 

des fournisseurs.

Un plan d’action très structuré pour améliorer la qualité
des composants achetés, associé à une communication
renforcée avec les fournisseurs du Groupe, a conduit
l’an dernier à une réduction de plus de 50 % du nombre
de défauts par million de pièces entrant en usine.
De même, le nombre de défauts constatés sur 1 000
voitures après 3 mois de roulage a baissé d’un tiers 
en 2005. Les incidents de livraison imputables aux
fournisseurs ont, eux aussi, fortement diminué sur l’exercice
écoulé. Enfin, le programme pour 2005 de réduction 

des prix des services et des composants achetés 
a été bien piloté dans un contexte économique difficile.
À cet égard, Renault a fortement encouragé ses
fournisseurs à des gains de productivité pour limiter
l’impact de la flambée des cours des matières
premières sur les tarifs des voitures.

Parallèlement, le Groupe a poursuivi sa politique
d’intégration avec Nissan. Les achats réalisés en commun
à travers RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization)
représentent désormais plus de 70 % des commandes.
En même temps, près de 60 % des fournisseurs
approvisionnent désormais les deux constructeurs
contre moins de 50 % en 2004. C’est l’une 
des conséquences de la mise en commun des plates-
formes et des organes mécaniques, qui permet
progressivement d’élaborer une base mondiale 
de fournisseurs. En outre, les équipementiers sont de plus
en plus nombreux à accompagner Renault dans son
expansion internationale, contribuant au bon démarrage
des nouveaux sites de production. D’où des économies
et des gains de temps.

Le développement 
de l’intégration locale

Les achats de Renault s’internationalisent, son organisation
aussi. La Direction des Achats est présente dans chaque usine
de fabrication hors d’Europe de l’Ouest, un dispositif qui
souligne la volonté d’intégration locale de Renault et sa
recherche de la meilleure performance. Ces équipes
d’achats locales ont en charge d’assurer à la fois le lancement
et la production en série des véhicules au meilleur niveau en
termes de qualité et de coûts. Par leur niveau d’exigence,
qui se situe aux meilleurs standards mondiaux,
elles contribuent fortement à l’amélioration de l’offre du tissu
fournisseurs local.

Parallèlement à cette politique de décentralisation, Renault 
a accompli un effort important de standardisation 
des processus de travail et de formation des équipes.

Tous les collaborateurs de Renault à travers le monde
reçoivent ainsi les mêmes formations, élaborées au sein 
de l’École des Achats par des experts des différents services
de la Direction des Achats. Les principes et les règles 
de déontologie ont également été unifiés. Enfin, des schémas
d’organisation, reflétant les fonctions clés qui existent au
niveau central, ont été définis en 2005 : toutes les directions
locales sont ou seront prochainement dotées de managers
par métiers et par projets.

Un des résultats atteints en 2005 : la réduction de plus de 50 % 
du nombre de défauts par million de pièces entrant en usine.
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Enfin, la politique d’achats participe pleinement 
à l’engagement de Renault en matière de développement
durable. Les fournisseurs du Groupe, sous son impulsion,
s’engagent eux aussi à respecter le Pacte Mondial 
de l’ONU et la Déclaration sur les Droits Sociaux
Fondamentaux du Groupe. Ces engagements confirment
en particulier l’interdiction du travail forcé et celui 
des enfants, et imposent la prévention des risques
industriels. Des outils d’évaluation de la performance
environnementale et sociale ont été mis en place,
et un système d’autoévaluation a été mis à la disposition
des fournisseurs afin de les inciter à adopter les meilleures
pratiques.

Des groupes de travail communs avec les fournisseurs
ont également été constitués concernant la réduction
des émissions de CO2, le recyclage des véhicules ou
encore la liste des substances à prohiber ou à restreindre.
En effet, Renault estime que des relations à long terme
avec des fournisseurs, où qu’ils soient dans le monde,
ne peuvent se concevoir sans un partage de ces valeurs
et d’actions en progrès continu.

Renault a mis en place en 2005 un programme de coopération
avec les fournisseurs dans le domaine de l’innovation. L’idée
est de favoriser les progrès technologiques en partageant
l’effort de recherche. L’objectif : figurer parmi les trois premiers
constructeurs mondiaux en termes d’innovation.

Trois comités ont réfléchi en 2005 autour des thèmes 
de l’environnement, du plaisir de vie à bord, et de la sécurité
et fiabilité. Il en a résulté huit sujets prioritaires de collaboration
avec les fournisseurs.

Cinq autres comités sont prévus en 2006. Les règles 
en matière de propriété intellectuelle ont également 
été clarifiées afin de faciliter la collaboration sur les projets
de développement.

Un portail dédié permet aux fournisseurs d’optimiser 
leur relation avec Renault.

Renault encourage la co-innovation

La mise en commun de composants 
dans le cadre de l’Alliance permet progressivement
d’élaborer une base mondiale de fournisseurs.

Renault et ses fournisseurs 
travaillent ensemble  sur des thèmes 

comme l’amélioration du recyclage des véhicules.
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Le réseau commercial
Le développement d’un réseau multimarques 

En implantant la marque
Dacia, le Groupe a réussi 

à élargir sa clientèle 
grâce à des images 

et à des gammes
complémentaires.

Le Groupe s’est mis en position de conquérir 
de nouveaux marchés avec un produit, Logan, et bientôt
une gamme qui répondent à une forte demande.

Si la stratégie commerciale du groupe Renault est globale,
sa mise en place diffère selon les régions du monde.
En Europe centrale, en Turquie et dans les pays 
du Maghreb, les marques Renault et Dacia s’affichent
séparément, chacune disposant de showrooms séparés.
À ce jour, 509 points de vente Dacia ont été ouverts.

En Europe occidentale, au contraire, le développement
de Dacia a été réalisé au travers du réseau Renault 
à partir d’« espaces dédiés ». Fin 2005, 45 % des
concessionnaires Renault proposaient la marque Dacia.
La stratégie de développement du réseau Dacia a été
définie au niveau corporate. La politique d’implantation
a ensuite été adaptée pour chaque filiale en fonction 
de la structure réseau existante et des contextes locaux.

Dans le reste du monde, Logan sera vendue sous la marque
Renault. Elle constitue le fer de lance du Groupe 

pour conquérir de nouveaux marchés, notamment 
en Russie, en Iran et en Inde. Un véhicule utilitaire 
et un break devraient enrichir la gamme Dacia d’ici 
à début 2007.

Renault avait déjà expérimenté cette stratégie
multimarques avec Nissan. Les deux marques ont 
des réseaux séparés, des moyens propres et un traitement
des clients qui leur appartient, avec, au niveau 
des réseaux, une mise en commun des back-offices,
ainsi que des services après-vente dans les affaires
Renault-Nissan.

Au total, le réseau commercial de Renault est implanté
dans 118 pays à travers le monde et compte plus 
de 12 000 concessionnaires et agents. Il est également
présent sur Internet. Une stratégie essentielle puisque,
en Europe, un client sur deux prépare son achat via 
le Web. Chaque mois, les sites de Renault sont visités
par 2 millions d’internautes et génèrent 35 000
contacts commerciaux.

Une mise en commun de certaines ressources,
conjuguée au respect de l’identité de chaque marque.
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Un effort de formation accru
En 2 ans, Renault a accru de 45 % le nombre d’heures de formation technique dispensées à son réseau
de distribution. L’an dernier, 1,9 million d’heures ont été consacrées à la formation de 76 000
techniciens, 53 000 mécaniciens et 23 000 carrossiers-peintres. L’objectif du Groupe est de parvenir 
à l’excellence en 2007 en développant les compétences requises aujourd’hui et celles qui le seront
demain. Pour ce faire, un état des lieux a été réalisé sous la forme d’un bilan général de connaissances.
Celui-ci a permis de définir les actions à mener dans les 62 centres de formation de Renault dans 
le monde. Le dispositif s’appuie sur un programme, baptisé FK2, qui comporte une évaluation 
dans un atelier virtuel sur CD-Rom, une pré-formation sur CR-Rom réalisée sur le lieu de travail 
et des cours pratiques dans un centre. Le groupe doit expérimenter en 2006 un outil de e-learning 
via une plate-forme Learning Management System.

Pourquoi Renault 
a-t-il mis en place 
une filière après-vente ?

La filière doit faire face à
l’augmentation exponentielle
de la technologie dans nos
produits, à l’élargissement
de la gamme et à sa
distribution dans un nombre
toujours plus important de
pays. 
Les enjeux principaux sont
d’intégrer la réparabilité
dans la conception des
véhicules, et de concilier
les compétences des
métiers de la conception et
de la réparation.
La filière doit anticiper
l’évolution des compétences
et des activités tout 
en augmentant le niveau 
de satisfaction du client.
Cela dans un contexte où
l’électronique et la mécanique
sont de plus en plus
étroitement liées.

Quelles actions avez-
vous mises en place ? 

Nous avons par exemple
identifié des parcours de
car r iè re  inc luant  des
passerelles entre les métiers
de l’ingénierie et les métiers
techniques du commerce
afin d’inciter à la mobilité.
Ces parcours permettent
aux collaborateurs d’acquérir
une double compétence,
importante pour comprendre
les enjeux de la réparation
e t  l es  i n tég re r  dans  
la conception. 
De la même manière, nous
proposons à des jeunes
i ngén i eu r s  des  V IE  

(le Volontariat International
en Entreprise, qui a remplacé
le CSNE) dans le domaine
de l’après-vente au sein 
de nos filiales commerciales.

Renault travaille avec
l’Éducation nationale
sur la formation initiale.
De quelle nature est 
le projet en cours ?

Les écoles doivent prendre
en compte la rapidité des
évolutions technologiques.
Notre rôle est de les aider 
à met t re  en p lace des
formations adaptées aux
besoins de l’entreprise.
Nous allons signer avec

l’Éducation nationale, l’ANFA
et PSA une convention de
partenariat pour expérimenter
dans quatre académies
tests une nouvelle filière 
de formation au bac MAVA
à partir du BEP électronique
et non plus seulement du
BEP mécanique. L’expérience
devrait débuter à la rentrée
2006. Nous avons également
conclu des partenariats
avec des écoles et des lycées
professionnels, notamment
avec le GARAC, situé en
région parisienne.
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L’amélioration constante de la qualité du service 
est une priorité majeure pour le groupe Renault.

« UNE FILIÈRE DÉDIÉE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE COMPÉTENCES DANS LES MÉTIERS DE L’APRÈS-VENTE »

Philippe Jombart
Directeur du Service

Un groupe international
et compétitif
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Situé en Hongrie, le nouveau magasin de pièces
de rechange commun à Renault et à Nissan

distribue des pièces Renault, Nissan et Dacia
dans cinq pays d'Europe centrale.
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Les pièces de rechange 
et les accessoires

Des pièces et accessoires devenus des marques mondiales

L’activité Pièces 
et Accessoires 

est devenue au fil des ans
un avantage concurrentiel

pour Renault et un levier 
de croissance efficace.

Cette bonne performance résulte d’un excellent niveau
de qualité, de la logistique mise en place et d’une stratégie
commerciale offensive.

La priorité de la Division Pièces et Accessoires (DPA)
réside tout d’abord dans la défense de la pièce
d’origine. Fruit de la technologie et de la recherche 
de Renault, elle offre la meilleure garantie de conserver
le capital d’origine du véhicule. Aussi joue-t-elle un rôle
important dans la fidélité à la marque. L’offre comprend
100 000 références pour tous types d’interventions 
sur tous véhicules, jusqu’à 10 ans et plus après la fin 
de leur commercialisation.
En même temps, pour tenir compte du développement
international du Groupe, la DPA a engagé un programme
ambitieux en vue de renforcer son outil logistique.

En France, la construction d’un quatrième magasin
central de 150 000 m2 a été lancée à Villeroy, dans l’Yonne.

En Europe, le Groupe a procédé au doublement 
de la surface du centre polonais, à l’agrandissement 
du centre belge et à l’implantation d’un centre commun
Renault-Nissan en Hongrie. Enfin, au niveau mondial,
des travaux sont en cours dans les centres russe,
algérien et marocain, tandis que des projets sont 
à l’étude en Iran et en Inde. Le SLPA (Système
Logistique Pièces et Accessoires), destiné à unifier
l’organisation et la production, a été déployé en 2005
dans les centres de distribution principaux et a été lancé
début 2006 dans les centres européens.

Figure de proue du recyclage,
l’échange standard gagne l’électronique
L’échange standard consiste à proposer aux possesseurs 
de véhicules Renault anciens des pièces de rechange
rénovées à un coût inférieur de 30 à 50 % au prix des pièces
neuves. La gamme comporte 2 600 références réparties sur
14 familles de produits. Essentiellement mécaniques jusqu’à
présent, les produits commencent à gagner l’électronique 
et notamment les systèmes de navigation. L’échange standard
bénéficie des mêmes critères de qualité que la pièce d’origine.
Aussi est-il garanti 12 mois kilométrage illimité.

Le Groupe commercialise ainsi chaque année 800 000 pièces
rénovées, ce qui représente un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 200 millions d’euros. En réduisant la mise en centre
d’enfouissement technique des déchets issus de l’automobile
et en favorisant le réemploi des pièces, l’échange standard
contribue au respect de l’environnement. Non seulement 
il participe à la mise en œuvre effective du traitement 
des véhicules hors d’usage, mais il contribue aussi aux actions
de la politique de développement durable du Groupe.

En 2005, le magasin de pièces et accessoires du Groupe 
en Pologne a bénéficié d’une extension de ses capacités.
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Le succès de la DPA repose aussi sur sa capacité 
à vendre les produits après-vente Renault aux autres
acteurs de l’entretien et de la réparation.

La division met à leur disposition un site, Renaultp@rts,
qui permet d’effectuer les commandes en ligne.
Accessible aux professionnels français, anglais,
allemands, italiens, espagnols, suisses et portugais,
il compte aujourd’hui plus de 10 000 clients. Avec plus
de 2 millions de commandes, depuis son lancement,
le site a réalisé un chiffre d’affaires de près de 400 millions
d’euros en 2005.

L’offre a également été élargie. Une nouvelle marque 
de produits de lavage, baptisée Ixtar, et des pièces
électroniques échange standard sont venues s’ajouter
aux marques Ixell pour la peinture et Motrio pour 
les pièces multimarques.

Enfin, la DPA s’est attachée à développer des enseignes
telles que Renault Minute, spécialisée dans la réparation
rapide, et Renault Minute Carrosserie. Un réseau d’affiliés
a été développé dans le prolongement de la marque
Motrio, et un autre devrait l’être en 2006 autour 
de la marque Ixell.

Comment Renault
met-il en œuvre la
directive européenne
sur le recyclage 
des véhicules hors
d’usage (VHU) ?

Nous nous sommes
concentrés en 2005 sur la
première priorité de la
directive, à savoir la mise
en place d’un réseau de
collecte et de traitement
des VHU. Nous avons,
pour cela, passé des
accords dans la majorité
des pays européens avec

des démolisseurs ou des
broyeurs afin que les VHU
soient pris en charge
suivant les critères de la
directive et pour une durée
de 10 ans.

Quels sont vos projets
pour 2006 ?

Une fois les points de
collecte mis en place, nous
allons axer nos actions sur
deux priorités : l’information
aup rès  des  de rn i e r s
détenteurs afin qu’ils sachent
dans quelles conditions

céder leur véhicule en fin
de vie ; et la poursuite de la
mise en œuvre des filières
de recyclage, démontage
des pièces, tri post-broyage
ou valorisation énergétique
en liaison avec les industriels.

Et pour le recyclage
des déchets dans 
les ateliers d’entretien
et de réparation ?

Nous avons entrepris une
campagne de sensibilisation
auprès de notre réseau en
Europe sur les obligations à

respecter,  les  bonnes
pratiques à développer et
les solutions de traitement
préconisées. En France,
nous avons retenu cinq
p res ta ta i r es  pouvan t
intervenir partout avec une
offre globale. En 2006, 
tous les concessionnaires
européens pourront être
i n t ég rés  dans  ce t t e
démarche. La bonne gestion
des déchets renforce le
déploiement du management
environnemental dans 
les concessions.

RECYCLAGE : « RENAULT A MIS EN PLACE UN RÉSEAU 
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE SES VÉHICULES »

Bernard Poncelet
Directeur du recyclage 
et de l’échange standard 

Un groupe international
et compétitif

Dans le cadre du développement de sa marque Ixell,
Renault prépare le lancement courant 2006, en France,

d'un réseau de carrossiers affiliés.
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RCI Bank Polska a lancé en 2005,
avec l'activité de financement 
du réseau, une nouvelle étape 

de son développement sur 
ce marché en pleine expansion.
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Le financement des ventes
RCI Banque résolument tournée vers l’international

RCI Banque, la financière
des marques du groupe

Renault à travers 
le monde et de Nissan en

Europe, a accéléré 
son développement

international en 2005.

En Pologne, RCI Bank Polska, filiale à 100 %, s’est
lancée dans l’activité crédit réseau. En Hongrie,
le Groupe a racheté en juin la participation de 50 % que
détenait son partenaire bancaire dans Renault Crédit
Hongrie et a démarré le financement réseau. Au Maroc,
une filiale commerciale a été créée en partenariat avec
une banque locale afin de développer l’activité 
de financement clientèle pour les marques Renault,
Nissan et Dacia. Enfin, en Corée du Sud, tout est
désormais prêt pour la création en 2006 d’une filiale
locale. D’autres implantations, notamment en Croatie,
Slovénie, Colombie et Russie, pourraient également
suivre en 2006. Illustration de cette croissance sur 

la scène internationale : en 2005, sur le million 
de dossiers traités par RCI Banque, 70 % l’ont été hors
de France et 10,3 % hors d’Europe occidentale.
Partout, l’objectif est de servir la clientèle de particuliers
et d’entreprises en leur apportant la gamme complète
de crédits et de services : les crédits classiques mais
aussi la location avec option d’achat, le crédit-bail,
la location longue durée, ainsi que tous les services
associés (entretien et extension de garantie, assurance,
assistance, gestion de flottes, etc.). Parallèlement, RCI
Banque finance les stocks des réseaux des marques
Renault et Nissan ainsi que leurs besoins de trésorerie
à court terme.
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Total RCI Banque
1 036 650

Europe (G10)
929 400 

Taux d’intervention sur les immatriculations 
de véhicules neufs 

(Renault, Nissan et Dacia ; 2005)

Nombre de véhicules financés en 2005

Nouveaux financements 
(en millions d’euros)

34,9% 33,5% 34,4% 34,8%

■ Europe (G10)
■ PECO

■ DOI *
■ Total RCI Banque

PECO
21 460 

DOI *

85 790 

Total RCI Banque
10 490 

Europe (G10)
10 203 

PECO
99 

DOI *

188 
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RCI Banque est une source de création de valeur 
et un accélérateur de développement,

comme au Maroc où les ventes de Renault 
ont progressé de 30,9 %.

« NOUS ALLONS ENCORE
RENFORCER LES SYNERGIES 

AVEC LE RÉSEAU COMMERCIAL 
ET MARKETING »

Philippe Gamba
Président Directeur
Général de RCI Banque

Un groupe international
et compétitif

Au total, les encours de financement (clientèle et réseau)
ont progressé de 5,7 % en 2005, à 23,4 milliards
d’euros, grâce notamment à la croissance de l’activité
entreprise. En Europe occidentale, le taux d’intervention
du groupe RCI Banque sur les immatriculations neuves
Renault, Nissan et Dacia s’est maintenu à un niveau
élevé, soit 34,9 %. Sur la marque Dacia, RCI Banque 
a démarré son activité de financement et affiche déjà 
un taux d’intervention supérieur à 30 %.

Quel bilan tirez-vous
de 2005 ?

2005 a été une année record
en termes de résultat. 
Nous avons profité, pour la
dernière année sans doute,
de la baisse des taux
d’intérêt et nous avons tiré
les bénéfices des efforts 
de réduction des coûts
entrepris depuis plus de 3
ans. Nous avons également
intensifié notre déploiement
à l’international. Dans les
prochaines années, nous
devrions récolter les fruits
de ces investissements.

Quelle est la stratégie
de RCI Banque à
l’international ?

Notre mission est d’accom-
pagner Renault et Nissan
dans leur développement
international sans com-
promettre l’équilibre financier
de la banque. 
Nous sommes présents
dès que le volume d’activité
est à un niveau suffisant
pour répondre à cette
exigence, ou qu’il est en
passe de l’atteindre. Nous
construisons, par exemple,
une implantation en Russie.
Nous avons aujourd’hui
des filiales dans 22 pays,
sachant que c’est Nissan
qui assure seul cette
activité pour l’Amérique 
du Nord, le Japon, la
Thaïlande et le Mexique.

Quels sont vos axes 
de développement sur
le plan commercial ? 

Nous avons un des taux de
pénétration les plus élevés :
sur 100 voitures vendues
en Europe,  34,9 sont
financées avec un produit
RCI. Nous allons poursuivre
nos efforts en renforçant
les synergies avec le réseau
commercial et marketing,
en mettant l’accent sur les
produits tels que le leasing
avec option d’achat ou 
la location longue durée,
qui maintiennent des liens
forts entre le client et 
le concessionnaire. 

40
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20

10

0

* Roumanie et Mercosur.
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La Formule 1
Champion du monde Constructeurs et Pilotes

En devenant la même
année Champion du monde

de Formule 1 dans 
les catégories

Constructeurs et Pilotes,
Renault a réalisé 

un véritable exploit.

C'est, en effet, la première fois qu’un constructeur
généraliste remporte le Championnat du monde.
En même temps son pilote, Fernando Alonso, est le plus
jeune champion jamais couronné. Enfin, cette double
récompense a été acquise en peu de temps.

À l’origine de ce succès, l’équipe constituée autour 
de deux sites, Enstone (Royaume-Uni) et Viry-Châtillon
(France), qui ont su travailler main dans la main.
Pas de grands noms mais la responsabilisation de tous
au sein du projet. Le Team a en effet privilégié une
organisation horizontale afin de raccourcir les délais
d’exécution et de motiver l’ensemble des collaborateurs.

Fernando Alonso s’est révélé un pilote complet,
s’entendant parfaitement avec l’équipe et obtenant
beaucoup par son entrain et son professionnalisme.

Renault a réussi à maîtriser ses dépenses, gagnant 
le Championnat avec le quatrième budget des paddocks.
Le Groupe sait aussi tirer techniquement parti de son
engagement en Formule 1. Le Team et les ingénieries
du Groupe collaborent ainsi sur plusieurs programmes
de recherche : amélioration de l’aérodynamique,
de la qualité et de la fiabilité, optimisation de la combustion
et du comportement moteur, ou encore gestion
des vibrations et des données informatiques, etc.

En gagnant près d’un Grand Prix sur deux,
Renault n’a laissé quasiment aucune chance
à ses concurrents.
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La fiabilité supérieure 
de la R25 a été un atout
important dans la
conquête du titre.

Un groupe international
et compétitif

Une des clés du succès : 
la volonté de travailler ensemble manifestée
par les équipes du Renault F1 Team.

Enfin, Renault a développé une réelle culture de la F1,
caractérisée par la constante adaptation de la voiture 
et du moteur. L’équipe s’est ainsi mobilisée cette année
jusqu’à la fin pour atteindre le but ultime.

Le Team a par ailleurs poursuivi un autre objectif : accroître
la notoriété internationale de Renault par des
démonstrations en ville. Istanbul, Moscou, Rome ont ainsi
été le théâtre de Renault F1 Roadshow. Ces opérations,
qui ont réuni chaque fois plus de 50 000 participants,
consistent en un roulage d’une monoplace de F1 dans les

rues, associé à des expositions des véhicules de la
gamme et à des tours de piste de machines issues 
du patrimoine Renault.

Avec une audience télévisée cumulée de 2,3 milliards
de téléspectateurs en 2005 (dont 200 millions en Chine),
cette double consécration devrait avoir des retombées
commerciales importantes, notamment dans les pays
où Renault est en train de s’implanter. Le Groupe y gagne
une notoriété certaine et une image d’excellence comme
l’illustre une enquête réalisée en novembre 2005*.

Les résultats sont en la matière éloquents. Ainsi :

• 1 consommateur automobile sur 2 estime que
l’engagement d’un constructeur en F1 améliore 
son image ;

• 1 sur 5 accorde davantage sa confiance à 
un constructeur engagé dans cette compétition 
(1 sur 2 en Chine et 1 sur 3 au Brésil) ;

• 1 sur 4 considère que la présence de Renault en F1
lui permet d’améliorer la fiabilité de ses véhicules ;

• 1 sur 5 déclare que les résultats obtenus ont amélioré
sa perception de l’image de marque et des produits
de Renault (1 sur 2 en Chine).

Enfin, 10 % des sondés révèlent que cet engagement
sportif leur donne envie d’acheter un véhicule de 
la marque Renault.

* enquête Research International réalisée pour Renault en novembre 2005, selon la
méthode des quotas, auprès d’un échantillon rerprésentatif de 8 000
consommateurs automobiles, dans 23 pays d’Europe occidentale et orientale, d’Asie
et d’Amérique du Sud.

Une monoplace d’exception
La philosophie qui a dicté la conception de la voiture 
est celle de l’évolution permanente. L’équipe a travaillé 
sur tous les détails : amélioration de la rigidité générale,
réduction du poids, packaging serré des éléments mécaniques
pour laisser la marge de manœuvre la plus large possible 
aux aérodynamiciens. La voiture a ainsi gagné plus de 10 %
en efficacité entre le premier et le dernier Grand Prix. La perte
de performance due aux changements du règlement
technique a été progressivement éliminée.

Un système électronique entièrement nouveau intégrant 
les données moteur et châssis dans un même boîtier a permis
d’améliorer le contrôle du comportement de la voiture grâce 
à une puissance de calcul 4 fois supérieure et à une capacité
d’acquisition de données 10 fois plus grande. La monoplace 
a été dotée d’un nouveau moteur, V10 à angle de 72°
d’une durée de vie supérieure à 1 400 km.

La quille en V sur la suspension avant fait la synthèse entre 
les deux approches expérimentées par les autres
constructeurs. La règle des pneumatiques uniques, enfin,
a conduit Renault à de nouveaux réglages en termes 
de stratégie avec la suppression d’un arrêt au stand par course.
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Renault Sport Technologies
Lancement réussi des World Series by Renault

Débuts prometteurs 
pour les World Series 

by Renault, un concept
novateur qui associe
compétition sportive 

de haut niveau 
et divertissement 

grand public.

Lancées début mai 2005 à Zolder, en Belgique, ces
manifestations inédites en Europe ont rencontré un
immense succès populaire. Avec plus de 655 000
spectateurs pour les huit manifestations de la saison,
les World Series by Renault ont attiré un public plus
large que les seuls passionnés de la compétition
automobile. Ainsi, 60 % des spectateurs n’avaient
jamais assisté à une épreuve de sport automobile.

Le programme sportif se compose de trois
championnats internationaux : la World Series Formula
Renault 3.5, qui oppose les jeunes espoirs de la
Formule 1 ; l’Eurocup Formula Renault 2.0, dont sont
issus des pilotes aussi prestigieux que Kimi Raikkonen,
Felipe Massa ou encore Christian Klien ; et enfin l’Eurocup
Mégane Trophy, nouvelle discipline emblématique 
des formules de promotion berline de Renault.

Entre les courses se succèdent démonstrations de
Renault F1 Team, parades et exposition de véhicules
historiques, concours de pits-stops, simulateurs de
conduite, ateliers de sécurité routière, concert, séances
de dédicace, fête foraine, etc. La manifestation est
entièrement gratuite.

Les World Series by Renault apparaissent comme un
outil de marketing générateur de trafic pour la marque
et vecteur d’image pour les produits. Ainsi, en moyenne,
plus de 40 % des spectateurs présents aux meetings
ont retiré leur invitation chez leur concessionnaire.
L’équivalent publicitaire mesuré des retombées
médiatiques (presse, TV…) s’élève à 43,9 millions
d’euros. Des partenariats locaux devraient être
développés dans les prochaines années et les actions
vis-à-vis de la clientèle intensifiées.

Tout d’une grande sportive

Les World Series 
by Renault sont un outil

de promotion efficace
des véhicules sportifs

de la marque.

Nouvelle Clio Renault Sport est une digne
héritière de Clio II Renault Sport 2.0 16v.

Garder l’esprit original de Clio III et accentuer ses qualités
intrinsèques et son dynamisme : c’est le défi qu’ont relevé 
les ingénieurs de Renault Sport Technologies avec Nouvelle
Clio Renault Sport. Résultat : une voiture d’exception, dédiée
à la performance, à la passion et au plaisir de conduite.

Nouvelle Clio Renault Sport inaugure une première sur 
ce segment : le diffuseur d’air, technologie directement issue
de la Formule 1. Cet équipement, comme les extracteurs d’air
dans les ailes avant, lui permet d’offrir d’excellentes qualités
aérodynamiques.

Plus sportive, Nouvelle Clio Renault Sport reçoit le moteur 2.0
16v atmosphérique évolué. Sa puissance est désormais
portée à 200 ch, soit 100 ch par litre de cylindrée. C’est le
rapport puissance/cylindrée le plus performant de sa
catégorie.

Associé à une boîte de vitesses 6 rapports, ce moteur souple
et puissant offre des prestations sportives et un agrément de
conduite de haut niveau ; et le train avant à pivot indépendant
garantit un comportement précis et rigoureux.
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La participation de Renault dans AB Volvo 
est une source de profit pour le Groupe.

Participation dans AB Volvo
AB Volvo, leader européen du poids lourd

Un groupe international
et compétitif

La contribution de Volvo
aux résultats de Renault
s’élève en 2005 à 308
millions d’euros, contre
221 millions d’euros en
2004, et Renault a reçu 
120 millions d’euros 
de dividende.

Résultats financiers d’AB Volvo

** 1 EUR = 9,12 SEK* 1 EUR = 9,28 SEK

Depuis janvier 2001, les activités poids lourds de Volvo
et de Renault (Renault V.I. et Mack) sont regroupées au
sein de AB Volvo. L’intégration de Renault V.I., renommé
Renault Trucks, et de Mack dans le groupe Volvo a
donné naissance au premier constructeur européen de
poids lourds de gros tonnage et au deuxième
constructeur mondial. Ce rapprochement a permis à
Renault de devenir l’actionnaire principal du
constructeur, à hauteur de 20 %.

Chacune des trois marques (Volvo, Renault et Mack)
continue à développer son identité propre, tout en étant
complémentaire géographiquement et en termes 
de produits, offrant aux clients une gamme élargie,

s’étendant des petits véhicules légers aux gros
tonnages, et un vaste réseau, sur plus de 130 pays,
en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Asie.
Les livraisons globales 2005 s’élèvent à plus 
de 214 000 unités (193 000 véhicules en 2004).

Renault est représenté au Conseil d’Administration 
de Volvo par Louis Schweitzer, Président du Conseil
d’Administration de Renault, et Patrick Faure. Ce dernier
ayant annoncé son intention de quitter ses fonctions 
au second semestre 2006, son mandat d’administrateur
ne sera pas proposé à renouvellement lors de la
prochaine Assemblée Générale de Volvo.

en millions d’euros ou de SEK 2005 2004 retraités IFRS

SEK EUR* Évolution SEK EUR**
2005/2004

Chiffre d’affaires net 231 191 24 915 + 14,4 % 202 171 22 168

Résultat d’exploitation 18 151 1 956 + 23,7 % 14 679 1 610

Résultat net 13 106 1 412 + 32,3 % 9 907 1 086

Dividende par action 12,50 Au titre de + 56,3 % 8,00 Au titre de

en SEK l’exercice 2004 l’exercice 2003
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L’alliance
Renault-Nissan

Dans chaque région du monde, le constructeur le mieux implanté facilite le développement de son partenaire.
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L’alliance Renault-Nissan a continué à progresser 
en 2005 dans sa stratégie de croissance rentable,
apportant de réels bénéfices à chacune des entreprises.

Renault-Nissan Purchasing Organization a poursuivi
sa montée en puissance, et les synergies commerciales
et industrielles ont été renforcées.
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Structure, fonctionnement 
et vision stratégique 

Les principes de l’alliance Renault-Nissan

L’alliance Renault-Nissan
se fonde sur deux

entreprises indépendantes
qui, tout en conservant 

leur culture d’entreprise 
et leur identité de marque

propres, partagent 
une stratégie de croissance
rentable et une communauté

d’intérêts.

Signée en juillet 1999, la Charte de l’Alliance établit 
les principes d’une ambition partagée, d’une confiance
réciproque, d’un respect de l’identité de chaque société
et d’un équilibre entre les deux partenaires.

Renault et Nissan s’appuient sur les nombreuses
synergies engendrées par l’Alliance au cours des 
6 dernières années et sur les performances des deux
sociétés pour afficher leur ambition pour le futur.
En mars 2004, les deux partenaires ont réaffirmé 
les valeurs et les principes partagés dans un document
intitulé « Vision stratégique de l’Alliance ». « L’alliance
Renault-Nissan est un groupe sans équivalent, composé
de deux entreprises mondiales liées par des
participations croisées ». Elles sont unies pour la
performance à travers une stratégie cohérente,
des objectifs et des principes communs, des synergies
orientées sur le résultat et le partage des meilleures
pratiques. Elles respectent et renforcent leurs identités
propres et leurs marques respectives.

L’Alliance est fondée sur la confiance et le respect
réciproques. Son organisation est transparente. Elle assure :

• Un processus de prise de décision clair assurant 
la réactivité, la responsabilité et une performance 
de haut niveau.

• La meilleure efficacité possible grâce à la combinaison
des atouts des deux entreprises et au développement
de synergies générées par les organisations
communes, les équipes transverses, le partage 
de plates-formes et de composants.

L’Alliance attire et retient les meilleurs talents, propose
des conditions de travail attractives et des défis
stimulants. Elle développe chez ses collaborateurs 
un esprit d’entreprise et d’ouverture au monde.

L’Alliance génère pour les actionnaires des deux
entreprises une rémunération attractive et met 
en œuvre les meilleures pratiques du gouvernement
d’entreprise. Elle contribue au développement durable.

L’Alliance se fixe les trois objectifs suivants :

• Être reconnue par les clients comme l’un des trois
meilleurs groupes automobiles pour la qualité 
et l’attractivité des produits et des services.

• Se situer parmi les trois meilleurs groupes
automobiles mondiaux dans les technologies clés.

• Réaliser de façon constante un résultat opérationnel
qui la classe parmi les trois premiers groupes
automobiles mondiaux.

La 3e Convention de l’Alliance 
a réuni 300 principaux acteurs

de Renault et de Nissan 
à Tokyo, le 18 octobre 2005.
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Renault-Nissan b.v., société de management stratégique
de l’alliance Renault-Nissan, est détenue conjointement
et à parité par les groupes Renault et Nissan. Renault-
Nissan b.v., dont le siège social est aux Pays-Bas, abrite
le Directoire de l’Alliance, qui se réunit régulièrement.

Le Directoire de l’Alliance pilote la stratégie à moyen 
et à long terme de l’Alliance, et coordonne les activités
communes à l’échelle mondiale. Le Président 
du Directoire de l’Alliance est Carlos Ghosn, Président 
de Renault et Président-Directeur Général de Nissan.
Les autres membres du Directoire sont Patrick Blain,
Patrick Pélata et Jean-Louis Ricaud, issus de Renault,
et Toshiyuki Shiga, Tadao Takahashi et Mitsuhiko
Yamashita, issus de Nissan.

Chargés de toutes les orientations opérationnelles
stratégiques transversales de l’Alliance, les Comités 
de Pilotage soumettent des thèmes susceptibles d’être
inclus de façon prioritaire à l’ordre du jour.
Ils coordonnent les activités des Groupes de Travail
Conjoints (Cross-Company Teams - CCT), des Groupes
de Travail Fonctionnels (Functional Task Teams - FTT) 
et des Groupes de Travail (Task Teams - TT) entrant dans
leur périmètre. Les sept Comités de Pilotage supervisent
les activités suivantes : Planification, General Overseas
Markets, Contrôle et Finance, Ventes et Marketing,
Systèmes d’information, Fonctions de support,
Développement de Produit et Production.

Depuis la création de l’Alliance, Renault et Nissan se sont
efforcés de développer les échanges de collaborateurs
afin d’accroître la performance de l’Alliance. Ces échanges
concernent 412 collaborateurs (structures partagées
comprises). Plusieurs centaines d’autres personnes sont
impliquées dans les structures de l’Alliance, tout en
travaillant dans leur société d’origine.

L’Alliance promeut la diffusion des meilleures pratiques
au sein des deux partenaires.

À cet effet, elle conduit des benchmarks dans tous 
les domaines d’activité de Renault et de Nissan,
afin d’identifier dans chaque secteur les améliorations
possibles.

Management stratégique La diffusion des meilleures pratiques

2005 a été une année significative de transition 
pour Renault et Nissan, avec le même Président 
à la tête des deux entreprises, la réalisation 
du plan Nissan 180 et la préparation du plan Renault.

L’alliance Renault-Nissan

Principales étapes de la création de l’alliance Renault-Nissan

• 27 mars 1999 : Renault et Nissan annoncent leur alliance stratégique. Renault prend 36,8 % du capital de Nissan, pour
une valeur de 643 milliards de yens (5 milliards d’euros).

• Juin 1999 : mise en place des structures pour le développement et l’implantation de projets communs.
Ces structures sont dirigées par le Global Alliance Committee.

• 30 octobre 2001 : Renault et Nissan annoncent leur décision de renforcer encore l’Alliance par la création 
de Renault-Nissan b.v., société de management stratégique de droit néerlandais détenue à parts égales par Renault 
et Nissan.

• Mars-mai 2002 : Renault exerce par anticipation les bons de souscription détenus depuis 1999 et porte sa participation
dans le capital de Nissan de 36,8 % à 44,43 %. Nissan acquiert une participation de 15 % dans Renault.

• 29 mai 2002 : le Directoire de l’Alliance se réunit pour la première fois.

• 29 avril 2005 : Carlos Ghosn devient Président de Renault, tout en restant à la tête de Nissan, et devient Président 
de Renault-Nissan b.v.

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:44  Page 57



58 Rapport annuel Renault 2005 

Coopérations et synergies d’ingénierie
Plates-formes communes 
et composants interchangeables

Renault et Nissan ont pour objectif d’utiliser dix plates-
formes en 2010 pour leurs principaux véhicules.
Les plates-formes sont développées au fur et à mesure
du renouvellement de la gamme de véhicules de chaque
partenaire.

Une première plate-forme, la plate-forme B, est utilisée
par Nissan depuis mars 2002. Renault a commencé 
à l’utiliser avec Modus en octobre 2004, puis avec Clio III
en septembre 2005.

Une seconde plate-forme, la plate-forme C, a été lancée
par Renault fin 2002 pour sa nouvelle Mégane II.
Nissan l’utilise également pour Lafesta depuis
décembre 2004.

La politique des composants interchangeables favorise
l’utilisation de composants identiques pour toutes 
les gammes et catégories de véhicules Renault et Nissan.
Ceci nécessite de développer des composants
standardisés qui répondent aux attentes des clients des
deux sociétés.

Organes mécaniques

La coopération pour une utilisation et un développement
communs d’organes mécaniques dans le cadre de l’Alliance
s’accélère. Les premiers moteurs développés
conjointement par Renault et Nissan sont arrivés sur le
marché au Japon en 2004 et en Europe en 2005.

• Moteurs essence HR15DE (S2G 1.5) et MR20DE/
MR18DE (M1G 1.8-2.0) :

- HR15DE sur Nissan Tiida et Tiida Latio en juillet
2004, et sur Nissan Note en décembre 2004.

- MR20DE sur Nissan Lafesta en décembre 2004,
sur Serena en mai 2005, et sur un véhicule Renault
début 2006.

- MR18DE sur Nissan Tiida et Tiida Latio en janvier
2005 et sur Clio III à partir de mars 2006.

• Moteur diesel M1D (M9R) 2.0 :

- M1D sur Renault Laguna II en juin 2005.

• Boîte mécanique MT1 (TL4) 6 vitesses 240 Nm :

- MT1 sur Renault Modus, Mégane II et Clio III en avril
2005, et sur Nissan Tiida en novembre 2005.

Recherche et ingénierie avancée 

Renault et Nissan travaillent ensemble dans les domaines
stratégiques de la recherche et de l’ingénierie avancée
où les groupes possèdent des intérêts communs.
Cette coopération a pour objectif d’optimiser l’affectation
des ressources des deux groupes, couvrant une large
gamme de solutions techniques potentielles et accélérant
le travail, afin de réaliser des avancées techniques.
Les activités communes concernent des domaines tels
que les véhicules à pile à combustible, les véhicules
hybrides, les matériaux, l’électronique, la mécanique 
et la sécurité active.

Ces activités renforcent la compétitivité des entreprises.
Clio III a par exemple poursuivi la logique de développement
en Serial-lots (S-lots). Cette méthode, développée 
par Nissan et utilisée sur Logan, consiste à remplacer
une vague de prototypes de synthèse physique par
l’utilisation de simulations numériques et de prototypes
partiels. Le délai de développement de la voiture a ainsi
été ramené à 28 mois, contre 49 pour la précédente
version, soit le planning le plus court pour un véhicule
Renault à ce jour. Ce gain de temps a apporté 
une contribution significative à la réduction du ticket
d’entrée, qui s’est élevé à 953 millions d’euros dont
630 millions d’euros d’investissement industriel.

Ingénierie électrique 
et systèmes électroniques

En 2004, Renault et Nissan ont développé ensemble 
un nouveau système de navigation et de communication.
La première application européenne du nouveau
système de navigation et de communication développé
par l’Alliance concerne Renault Laguna et Nissan
Pathfinder, lancés tous deux sur le marché en mars 2005.
Il équipe également Renault Vel Satis depuis avril 2005.

Au Mexique, Renault peut
s’appuyer sur les capacités 
de production de l’usine Nissan
d’Aguascalientes.
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Coopérations et synergies industrielles
Qualité

Une des contributions majeures de l’Alliance se traduit
par les progrès accomplis dans la qualité des produits
et des services en regroupant l’expérience des deux
groupes. Signée en 2002, la Charte de qualité 
de l’Alliance définit des règles et des outils tels que 
le Système d’évaluation des véhicules de l’Alliance
(Alliance Vehicle Evaluation System), le Système
d’évaluation de la qualité des nouveaux produits 
de l’Alliance (Alliance New Product Quality Procedure) 
et le Système d’évaluation de la gestion et des
performances des fournisseurs de l’Alliance (Alliance
Supplier Evaluation System). Depuis janvier 2003,
la Charte a été étendue à chaque projet.

Fabrication

Renault et Nissan ont développé activement l’échange
des meilleures pratiques, notamment dans le secteur 
de la production. Renault a amélioré son système SPR
(Système de Production Renault), en développant 
les performances des postes de travail grâce à l’expertise
de Nissan en matière de management de l’atelier :
standardisation des postes de travail, TPM (Total
Productive Maintenance), QC (Contrôle qualité), etc.
De son côté, Nissan a intégré différentes idées 
de Renault : méthode d’évaluation pour l’ergonomie 
des postes de travail et méthodes de contrôle des coûts.

Le rapport Harbour, qui classe chaque année les usines
européennes en fonction de leur productivité, plaçait
ainsi en 2004, 5 usines Renault parmi les 8 premières.

L’Alliance s’oriente maintenant davantage vers 
des échanges plus directs entre les usines de Renault 
et de Nissan au travers de visites et d’études communes.

Logistique

En 2004, la logistique s’est dotée d’un CCT propre afin
d’exploiter au mieux la proximité géographique des
usines de production industrielle des deux groupes à
travers le monde. Cette même année, les synergies se
sont chiffrées à plus de 132 millions de dollars. Le CCT
Logistique est constitué de six équipes opérationnelles
axées sur les domaines suivants : la logistique pièces
internationale, la gestion des pièces d’approvi-
sionnement, la logistique pièces entrantes, la manutention
en usine, la logistique pièces sortantes et l’emballage
standard commun. En 2005, quatre nouveaux groupes
de travail stratégiques ont été mis en place, axés sur 
la stratégie, la gestion des coûts des nouveaux projets,
les ressources internationales et les ressources
humaines.

Ingénierie des process

Le CCT Ingénierie des Process a pour objectif
d’améliorer la qualité, les coûts et les délais 
de l’ingénierie des process. Il a pour objectif de réduire
les investissements en outils d’emboutissage,
en équipements d’assemblage et en peinture.

De nouvelles actions ont été identifiées pour 
2006-2007 :

- Étude des équipements de Renault en Europe.

- Opportunités s’offrant à Renault Samsung Motors.

- Partage de la nouvelle liste de développement 
de processus et recherche d’opportunités.

L’alliance Renault-Nissan

L’usine Nissan de Barcelone
(Espagne) est un site important 

de production de Trafic.Renault-Nissan Purchasing 
Organization (RNPO)

En 2001 a été mise en place la première co-entreprise 
de l’Alliance, appelée Renault-Nissan Purchasing Organization
(RNPO), qui représente près de 30 % des achats annuels
globaux de Renault et de Nissan. Le champ des activités d’achat
a été élargi et le volume annuel est passé de 21 milliards
de dollars fin 2002 à 33 milliards de dollars en janvier 2005,
ce qui représente 70 % du volume des achats de l’Alliance.
Au cours de la même période, le pourcentage de fournisseurs
communs de Renault et de Nissan a augmenté, passant
d’environ 20 % à près de 60 % en 2005. En outre, la portée
géographique de RNPO s’étend maintenant du Japon,
de l’Europe et des États-Unis à toutes les régions dans
lesquelles Renault et Nissan exercent des activités industrielles.

Les principales activités d’achat ont été intégrées aux Processus
Clés communs à RNPO et aux départements achats de Renault
et de Nissan afin de refléter les meilleures pratiques de l’Alliance.

RNPO représente un vecteur d’amélioration des performances
de Renault et de Nissan pour les familles d’achat qu’elle gère.
Une enquête récente montre que les fournisseurs soutiennent
RNPO et qu’ils considèrent que cette structure commune
apporte une valeur ajoutée certaine.
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Renault et Nissan gèrent leurs propres réseaux de points
de vente. Les « pôles communs » constituent néanmoins
une nouvelle structure de concessionnaires basée sur 
un réseau de partenaires communs. En janvier 2005,
2 877 des principaux concessionnaires de Renault 
et Nissan ont été restructurés, donnant lieu à la création
de 525 plaques tournantes de Renault et 382 plaques
tournantes de Nissan, dont 170 sont communes aux deux
partenaires.

Mexique et Amérique centrale

La forte présence de Nissan au Mexique a constitué 
un soutien important pour la réimplantation de Renault
sur les marchés du Mexique et d’Amérique centrale.
Fin 2004, 45 franchises avaient adopté les standards
Renault. Les deux partenaires ont également développé
un nouveau programme de financement proposant 
des crédits automobiles aux clients et offrant 
des financements aux concessionnaires de Renault 
et de Nissan.

En Amérique centrale, cinq compagnies nationales 
des ventes (National Sales Companies) Nissan ont 
des établissements Renault, en Équateur, au Salvador,
au Honduras, au Panama et au Nicaragua.
Au Guatemala, Renault a démarré ses activités en 2003
avec un importateur qui appartient au principal groupe
d’importateurs de Nissan. Au Costa Rica, le groupe
FASA (compagnie nationale des ventes de Renault-
Nissan au Panama) a repris avec succès le précédent
importateur de Renault en avril 2005.

Mercosur

Au Brésil, Nissan a créé sa filiale en 2000. Les fonctions
administratives sont gérées sous la responsabilité 
de Renault. Un réseau de 64 concessionnaires Nissan 
(fin 2004) a été créé avec l’aide des concessionnaires
Renault existants.

En 2001, Renault Argentine a repris la responsabilité 
des importations de Nissan. Au Pérou, le partenaire local
de Nissan a aidé à la réimplantation de Renault dans 
le pays.

Royaume-Uni

France

Espagne

Portugal

Slovénie

En milliers de véhicules - 2005

Ventes 
du groupe
Renault

Ventes
Nissan

Ventes mondiales 
et implantations industrielles 

Usines du groupe Renault (Renault, Dacia et Renault Samsung Motors)

MécaniqueUsines Nissan Carrosserie-montage
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Coopérations et synergies
commerciales

La coopération régionale
repose sur un principe

selon lequel le partenaire 
le mieux implanté facilite 

le développement 
de son homologue 

en assurant un soutien
actif des ventes,

du marketing et/ou 
de la production.
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Kenya

Égypte

Turquie

Pakistan

Thaïlande

Indonésie

Roumanie (Dacia)

Russie

Chine (4)

Corée du Sud (RSM)

Japon

Taïwan

Afrique du Sud

Zimbabwe

Philippines

Malaisie

Europe
occidentale448

1 744

484

Europe centrale 
et orientale (3)93

391 870

Japon866

4

287
Moyen-Orient 
et Afrique184

103

668

Asie-Pacifique
541

127

Maroc

2 192

(1) Dont Mexique.
(2) Dont l’usine commune V.U.
(3) Dont Russie et Turquie.
(4) Nissan et Dongfeng Motors ont établi un joint-venture pour produire et commercialiser une gamme de véhicules.
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L’alliance Renault-Nissan
Asie-Pacifique

Les ventes de Renault progressent régulièrement 
dans les pays asiatiques, grâce à l’aide apportée 
par l’organisation existante de Nissan. Au Japon,
les concessionnaires Nissan vendent des véhicules
Renault au travers des points de vente Renault depuis
2000. En décembre 2005, un total de 77 points de vente
exclusifs ou opérant sous les deux marques avaient
démarré leurs activités.

En Corée du Sud, Renault Samsung Motors produits les
SM 7, SM 5 et SM 3, dérivées de véhicules Nissan.
La SM 3 sera également exportée sous la marque Nissan
en Russie, en Ukraine, dans le Golfe et en Amérique Latine.

En Australie, les véhicules Renault sont maintenant
importés par Nissan Australie et 25 points de vente sont
opérants. En Malaisie, TCEC, filiale du partenaire 
de Nissan dans ce pays, est chargé de la distribution 
des modèles Renault. En Chine, Renault et Nissan ont
conclu des accords de développement de leurs activités
en signant des alliances avec Dongfeng Motors.

Afrique, Moyen-Orient et Europe de l’Est

Au Maroc, l’importateur de Renault a acquis SIAB,
l’importateur exclusif de Nissan dans ce pays.
En Tunisie, la compagnie de vente nationale est devenue
la nouvelle Nissan NSC. En Afrique du Sud, Renault 
et Nissan ont créé un comité permanent de l’Alliance.
Dans le golfe Persique, Renault a pu développer 
sa présence au travers des structures existantes 
de Nissan au Koweït, à Bahreïn et au Qatar. En septembre
2005, les compagnies nationales des ventes de Nissan
ont également commencé à distribuer des modèles
Renault aux Émirats arabes unis et à Oman.

En Roumanie, Renault importe et distribue des véhicules
Nissan. Créé en septembre 2005, Renault Nissan Bulgarie
est responsable de l’importation et de la distribution 
des véhicules des marques Renault, Nissan et Dacia.
En Russie, Nissan Europe et Renault International
Operations renforcent activement les synergies
administratives.

Planification des produits de l’Alliance 
Le CCT Produit coordonne la stratégie plan de l’Alliance 
et définit une vision à moyen et à long terme pour les gammes
produit et mécanique des deux marques. Son but est
d’assurer une couverture maximale du marché tout 
en minimisant les coûts et les dépenses ainsi que 
la cannibalisation des produits (c’est-à-dire la compétition
directe entre Renault et Nissan pour certains produits sur 
un marché donné).

Le rôle spécifique du CCT Produit est d’assurer le maintien
des deux identités de marque distinctes de Renault et de
Nissan. Le CCT coordonne également les échanges
d’informations sur les études de marché (enquêtes clients et
prévisions prix/volumes) afin d’harmoniser les méthodes 
de travail et de mieux anticiper les développements futurs 
de l’Alliance.

En règle générale, Renault et Nissan développent 
et commercialisent leurs propres véhicules. Pourtant,
dans certaines circonstances où l’image de marque n’est pas
en cause et pour des produits spécifiques sur certains
marchés, Renault et Nissan vendent des produits adaptés 
de la gamme de leur partenaire sous leur propre marque.

Depuis 2002, Nissan a assemblé et vendu au Mexique 
la Nissan Platina, une version adaptée de la berline Renault
Clio. En Europe, Renault Master et Renault Trafic ont
également été adaptés et lancés sous le nom de Nissan
Interstar et Nissan Primastar.

Nombre d’unités commercialisées dans le monde - 2005

Groupe Renault 2 533 428
Groupe Nissan 3 597 748
Alliance Renault-Nissan 6 131 176
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Le SUV Pathfinder est une valeur
sûre du marché américain.

Le succès de la Tiida a fortement
contribué à l’augmentation 

des ventes de Nissan en Chine.
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Actualités et résultats de Nissan
Une marge d’exploitation de 9,3 %

En février 2006, Nissan Motor a annoncé ses résultats
financiers pour les 9 premiers mois de son exercice
2005, qui se termine le 31 mars 2006.

Sur la période d’avril à décembre 2005, le résultat net
après impôt s’est établi à 365,7 milliards de yen 
(3,26 milliards USD, 2,69 milliards EUR), soit un recul 
de 2,0 % par rapport à l’année précédente, sous l’effet
de charges exceptionnelles au premier trimestre.
Ces charges sont dues à une modification des normes
comptab les  au  Japon  pour  l e  t ra i t ement  
des immobilisations et à l’introduction du plan 
de retraite à cotisations définies de Nissan.

À l’échelle mondiale, Nissan a vendu au total 2 653 648
véhicules durant les 9 premiers mois de l’exercice
2005, soit une hausse de 10,0 % pas rapport à l’année
précédente.

Les ventes ont augmenté sur tous les grands marchés,
en particulier aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Les recettes nettes d’exploitation ont progressé de 11,4 %,
atteignant 6 792 milliards de yen (60,59 milliards USD,
49,91 milliards EUR).

Le résultat d’exploitation de Nissan d’avril à décembre
s’est inscrit au total à 631,2 milliards de yen 
(5,63 milliards USD, 4,64 milliards EUR), en hausse 
de 3,1 %, tandis que sa marge d’exploitation a atteint
9,3 %. Le bénéfice net courant est de 605,5 milliards
de yen (5,40 milliards USD, 4,45 milliards EUR),
en baisse de 1,1 %. Nissan a maintenu ses prévisions
pour l’exercice complet.
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La production mondiale de Nissan en 2005 a augmenté
de 9,4 % en glissement annuel, atteignant 3 508 005 unités.

Au Japon, la production a augmenté de 0,8 % 
pour s’établir à 1 451 212 unités. Le dynamisme des ventes
des nouveaux modèles lancés durant l’exercice 2004 
a permis de compenser le ralentissement de celles 
des modèles existants et des exportations.

La production à l’étranger a grimpé de 16,3 % à 2 056 793
unités, franchissant le cap des 2 millions pour 
la première fois. La production aux États-Unis 
a progressé de 10,8 % à 835 946 unités, grâce
notamment à la vigueur persistante des ventes 
de la berline de taille moyenne Altima et à une augmentation
des ventes du SUV Pathfinder. Au Mexique,
la production a gagné 11,5 % pour atteindre 362 591
unités sous l’effet de la forte demande pour la berline
compacte Sentra et d’autres modèles.

En Europe, la production au Royaume-Uni a reculé 
de 1,4 % à 315 297 unités. En Espagne, le SUV
Pathfinder et l’utilitaire Navara ont stimulé la production
de 35,5 % à 193 604 unités.

La production sur les Marchés internationaux généraux
[General Overseas Markets ou GOM] a bondi de 54,8 %
à 349 355 unités, la production en Chine progressant 
à elle seule de 160,7 % à 186 744 unités en raison 
de la forte demande pour la berline de luxe Teana 
et pour la Tiida à hayon et dans sa version berline.

Au Japon, les immatriculations de Nissan ont augmenté
en 2005 de 2,2 % à 759 725 unités sous l’effet 
de l’excellente dynamique des ventes des nouveaux
modèles lancés au second semestre de l’exercice
2004. La part de Nissan sur le marché des véhicules
immatriculés dans le pays s’est élevée à 19,3 %,
en hausse de 0,5 point. Minivéhicules inclus, les ventes
nationales de Nissan ont augmenté de 4,8 % à 866 157
unités. La part de marché de la société a progressé 
de 0,7 point pour s’établir à 14,8 %.

Aux États-Unis, les ventes se sont accrues de 9,2 %,
enregistrant un record de 1 076 670 unités ; c’est 
la première fois que les ventes sur l’année civile
franchissent le cap de 1 million. Les ventes sous 
la marque Nissan ont progressé de 10 % à 940 269
unités, soutenues par la vigueur des ventes de la berline
de taille moyenne Altima et par le SUV Pathfinder.
Les ventes de la marque de luxe Infiniti ont augmenté 
de 4,1 % à 136 401 unités, dopées par les très bonnes
ventes de la berline de luxe M45 (Fuga au Japon).

Au Canada, les ventes de Nissan ont augmenté de 2,2 %
à 70 983 unités, tandis qu’au Mexique elles sont
restées dans l’ensemble stables, à 234 932 unités.

En Europe, les ventes ont reculé de 0,6 % à 540 945
unités, même s’il existait une forte demande pour 
les modèles récemment lancés, y compris le SUV
Pathfinder et l’utilitaire Navara.

Production : en hausse de 9,4 % sur
l’année civile 2005

Ventes : une forte hausse des ventes aux
États-Unis pour l’année civile 2005

L’alliance Renault-Nissan

Plan Value-Up de Nissan

Le plan Value-Up de Nissan se fixe trois objectifs autour de la rentabilité,
de la croissance et du retour sur investissements. Ces objectifs
sont les suivants :

- maintenir une des meilleures marges d’exploitation de l’industrie
automobile mondiale pour chacune des 3 années du plan ;

- réaliser des ventes de 4,2 millions d’unités dans le monde,
à l’horizon de l’exercice 2008 ;

- atteindre un rendement moyen du capital investi de 20 %
pendant toute la durée du plan, hors trésorerie.

Selon le plan, Nissan étendra sa présence mondiale et Infiniti sera
lancé comme une marque de luxe mondiale de premier plan.
En outre, d’ici à la fin de l’exercice 2007, 28 modèles entièrement
nouveaux de Nissan et Infiniti seront lancés dans le monde.

Les ventes de Nissan ont dépassé 1 million de véhicules 
aux États-Unis en 2005, notamment grâce à la berline Altima.
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En 2005, les ventes mondiales de Renault et de Nissan
se sont élevées respectivement à 2,5 et 3,6 millions 
de véhicules.

Au total, avec 6,1 millions de véhicules vendus,
l’alliance Renault-Nissan se place parmi les quatre
premiers constructeurs automobiles mondiaux 
et occupe une part de marché de 9,8 % (soit
précisément 4,04 % pour Renault et 5,74 % 
pour Nissan).

En 2005, les ventes totales de l’alliance Renault-Nissan
ont progressé de 6 %, représentant 345 000 véhicules
supplémentaires vendus dans le monde.

En Europe occidentale, dans un contexte de stagnation
du marché automobile (+ 0,1 %), les ventes de l’Alliance
se tassent (- 4,1 %, soit – 94 000 unités). Inversement,
elles progressent en Amérique du Nord (+ 8,7 %, soit 
+ 92 000 unités), au Japon (+ 4,8 %, soit + 40 000
véhicules) et dans le reste du monde (+ 19 %, soit 
+ 307 000 unités).
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Performances globales de l’Alliance
Les ventes mondiales de l’alliance Renault-Nissan

General Ford/ Toyota Renault Volks- Daimler Hyundai/ PSA Honda Fiat
Motors * Mazda Nissan wagen Chrysler Kia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Europe occidentale
2 192

Amérique du Nord
1 148 

Reste du Monde

1 921 

Japon

870 

11,2

8,2
7,8

6,1

5,2
4,3

3,6
3,4 3,3

2,0

Avec 6,1 millions 
de véhicules vendus 

en 2005, l’alliance Renault-
Nissan se classe parmi 

les quatre premiers
constructeurs automobiles

mondiaux. L’Alliance 
a continué à bénéficier 
des complémentarités

géographiques des deux
groupes. En matière 

de profitabilité, l’Alliance
dégage une marge

opérationnelle représentant
7,1 % du chiffre d’affaires
et son résultat net s’élève 

à 6,4 milliards d’euros.

Ventes mondiales de l’alliance Renault-Nissan
en milliers de véhicules particuliers et utilitaires

2004 2005

Renault Nissan

6 131

2 533

3 598

2 490

3 296

5 786

Classement des dix premières alliances automobiles mondiales en 2005

en millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus - chiffres provisoires estimés

Répartition des ventes mondiales 2005 
par zones géographiques
en milliers d’unités (en % du total)

14,2 %

31,3 %

35,8 %

18,7 %

6 000

4 000

2 000

0

* GM + Daewo + Suzuki + Isuzu.

12

11

10

8

6

4

2

0

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:45  Page 64



Les ventes de l’Alliance hors des trois grands marchés
automobiles (Amérique du Nord, Europe occidentale,
Japon) ont progressé sur tous les continents et plus
particulièrement en Asie-Pacifique (Chine et Corée 
du Sud) et en Europe centrale et orientale (Roumanie,
Russie).

Depuis 2003, Renault publie quelques indicateurs 
de performance clés qui peuvent fournir un aperçu
chiffré du poids économique de l’alliance Renault-Nissan 1.

Renault et Nissan conduisent des actions communes
dans le domaine du développement des véhicules 
et organes, des achats, des moyens de production et de
distribution. En 2005, les ventes réalisées par Renault 
à Nissan d’une part et les achats effectués par Renault
auprès de Nissan d’autre part sont estimés à
respectivement environ 1 060 millions d’euros et 1 200
millions d’euros. Ces transactions internes à l’Alliance
ont été éliminées pour l’indicateur du chiffre d’affaires.
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Ventes de l’alliance Renault-Nissan hors des trois grands marchés 
L’alliance Renault-Nissan

en milliers d'unités 2005 2005 2004 Variations 2005/2004
000 unités en %

Europe centrale et orientale 484 414 70 16,9 %
Moyen-Orient et Afrique 287 248 39 15,7 %
Amérique latine Nord et du Sud 483 449 34 7,6 %
Asie-Pacifique 667 503 164 32,6 %
Total reste du monde 1 921 1 614 307 19,0 %

Les indicateurs de performance de l’Alliance

1 - En raison des particularités de l’Alliance qui impliquent notamment que le patrimoine des deux groupes ne saurait être confondu, les données financières présentées
ne proviennent pas de comptes consolidés. Les données de chaque groupe sont présentées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et sont exprimées 
en respect des normes comptables appliquées par Renault en 2005. Les données de Nissan intègrent l’effet des ajustements de juste valeur pratiqués par Renault 
lors des acquisitions intervenues en 1999 et 2002. D’autres indicateurs, notamment concernant des éléments de bilan, sont publiés dans le document de référence Renault.

2 - Converti au taux moyen yen/euro de l’année 2005, soit 136,8 yens/euro.

3 - Le résultat net de Renault présenté n’intègre pas la contribution de Nissan au résultat de Renault. De même, le résultat net de Nissan présenté n’intègre pas 
la contribution de Renault au résultat de Nissan.

Marge opérationnelle, résultat d’exploitation et résultat net en 2005 (*)

En 2005, la marge opérationnelle de l’alliance Renault-
Nissan s’élève à 7,4 milliards d’euros et représente 
7,1 % du chiffre d’affaires des deux partenaires.

en millions d'euros Marge Résultat Résultat
opérationnelle d’exploitation net 3

Renault 1 323 1 514 1 178

Nissan 2 6 100 7 856 5 186

Alliance
Renault-Nissan 7 423 9 370 6 364

(*) Les transactions internes sur les indicateurs présentés sont de faible ampleur et n'ont pas été
éliminées.

en millions d’euros 2005

Renault 41 338

Nissan 1 66 072

Éliminations -2 260

Alliance Renault-Nissan 105 150

Chiffres d’affaires de l’alliance Renault-Nissan en 2005
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Le développement 
durable

La planche de bord de Modus a valu à Renault le 2e Prix Entreprises & Environnement 2005 dans la catégorie Ecoproduit pour le développement durable.
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Le développement durable est inscrit au cœur de la
stratégie du groupe Renault. Cet engagement se traduit
par des réalisations concrètes dans tous les domaines :

social, sociétal et en faveur de l’environnement. En effet,
Renault est convaincu qu’à long terme éthique et efficacité
se rejoignent.
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Les engagements de Renault
Le développement durable au coeur de la stratégie

Convaincu qu’à long terme
éthique et efficacité 

se rejoignent,
Renault inscrit 

le développement durable
au cœur de sa stratégie 
de croissance rentable.

Le Groupe a élaboré ses propres standards éthiques,
détaillés dans un Code de déontologie. Celui-ci couvre
la protection des personnes et des biens de l’entreprise,
le respect de la loi et de l’environnement, la diffusion
de l’information, l’utilisation des fonds de la société,
la participation à la vie locale et les conflits d’intérêts.
Un Comité de déontologie supervise sa mise en œuvre.

L’objectif est de répandre dans l’entreprise les notions
de liberté, d’équité, de transparence et de loyauté,
des valeurs indispensables pour assurer la cohésion
et la performance d’aujourd’hui et de demain.

Renault a signé, avec la Fédération Internationale
des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie
et les organisations syndicales, la Déclaration des droits
sociaux fondamentaux du groupe Renault. Elle concerne
tous les salariés dans le monde entier, y compris ceux
de Dacia et de Renault Samsung Motors.

Renault a également mis en place un Comité
d e  Développement Durable qui a pour mission
de définir les grandes orientations, d’impulser des idées
nouvelles et de décider des actions concrètes
e n col laborat ion avec les direct ions Mét iers
e t  les fournisseurs. À cet égard, Renault a procédé
en 2005 à une évaluation de l’ensemble de ses
fournisseurs qui devrait ouvrir la porte à de nouvelles
avancées. Des outils ont notamment été créés
pour aider les acheteurs et qualiticiens à évaluer
les sites de fabrication des fournisseurs. Les groupes
de travail Achats ont formulé des propositions concrètes
dans les domaines des émissions, de la sécurité
routière, du recyclage, des énergies renouvelables,
des droits humains et sociaux, etc. Renault a bien sûr
édicté comme principe de ne travailler qu’avec
des fournisseurs qui s’engagent à ne pas avoir recours
au travail des enfants ni au travail forcé et à respecter
la prévention des risques professionnels.Les groupes de travail Achats

contribuent à impliquer 
les fournisseurs dans la promotion
du développement durable.
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À un niveau plus global, le Groupe a adhéré au Pacte
mondial (Global Compact) de l’ONU en 2001 et rejoint
en 2003 le Forum des Amis du Pacte mondial, réseau
français qui a pour objectif d’appuyer son application
et d’élargir le réseau des entreprises signataires.

Renault souscrit également aux principes directeurs
de l’OCDE et à la Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail.

Par ailleurs, Renault adopte les indicateurs de la GRI
(Global Reporting Initiative) afin de rendre compte
de ses performances environnementales, sociales
et sociétales.

Enfin, le Groupe adhère à diverses associations :
Airparif, chargée de contrôler la qualité de l’air à Paris
et  de mesurer  les  émiss ions ;  Ent repr ise
pour  l’Environnement, pour laquelle Renault parraine
le prix étudiant 2006 du développement durable ;
et le Comité 21, qui suit les décisions prises par
les États au sommet de Rio. Renault est également
membre de forums européens et mondiaux.

À travers tous ces engagements, Renault fait figure
de précurseur dans beaucoup de domaines. Bien noté
par les agences de notation extrafinancière, Renault
a intégré les indices boursiers éthiques comme l’Aspi
Eurozone, l’Ethical Euro ou l’Ethibel Excellence
Sustainability Index.

Le développement durable

Le filtre de mesure gravitométrique,
utilisé dans la fabrication de filtres à particules,
permet d’améliorer leur performance.
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L’environnement
Le management environnemental des sites industriels

Depuis 1996, Renault 
a connu un fort
développement

international avec 
la création de nouvelles

usines ou la modernisation
de sites nouvellement acquis.

Le management 
au quotidien et l’intégration

de standards
environnementaux dans 

les projets industriels 
ont permis d’améliorer 

la performance
environnementale des usines.

Plus de 90 % des sites de fabrication du groupe Renault sont
certifiés ISO 14001. Les nouvelles acquisitions intègrent
cette démarche, comme le montre l’exemple de Dacia.

Situé à Pitesti (Roumanie), le site principal de fabrication
de Logan a été certifié ISO 14001 en 2005. Cette
certification, validée par un organisme indépendant,
est une reconnaissance des efforts entrepris par le Groupe
pour concilier sa stratégie de croissance avec ses
standards internationaux pour le respect de
l’environnement.

L’action menée en Roumanie s’est révélée à cet égard
exemplaire. Dès l’acquisition de Dacia, Renault a mené,
en partenariat avec les pouvoirs publics roumains,
un plan de mise à niveau de l’usine sur 5 ans. Le Groupe
a effectué une action majeure sur la réhabilitation des
sols en installant notamment sur son site une station
biologique de traitement des terres polluées par des
hydrocarbures. La modernisation des processus 
de fabrication (presses d’emboutissage, procédés
d’usinage des moteurs), le remplacement 
de compresseurs et de circuits de refroidissement,
la mise en place d’un tri sélectif des déchets et de leurs
filières d’élimination, ont permis d’implanter 

la performance environnementale de l’usine Dacia 
au même titre que son développement industriel.

Parallèlement, l’ensemble du personnel a été formé,
notamment sur le risque chimique des produits utilisés.
Les fournisseurs ont été associés à ce programme et se sont,
eux aussi, engagés dans une démarche environnementale.

La certification ISO 14001 du site de Pitesti (Roumanie) 
est une concrétisation des efforts entrepris depuis la reprise de Dacia.
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Un effort constant de préservation 
de l’environnement

Le plan Environnement de Renault est structuré pour
répondre, partout dans le monde, et dans tous les
métiers, à cinq objectifs :

- Préserver la valeur du patrimoine où Renault est
implanté.

- Supprimer ou réduire les impacts des produits et des
sites sur l’environnement.

- Concilier les offres sur les produits et les services
avec la protection de l’environnement en intégrant cette
dimension sur tout le cycle de vie du produit.

- Mettre en œuvre un management de l’environnement
vérifiable par un contrôle externe sur l’ensemble du cycle de vie.

- Organiser une communication environnementale
transparente.
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Le développement durable
La gamme Renault progresse modèle après modèle

Renault a développé sa propre méthodologie,
l’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) pour évaluer les impacts
sur l’environnement de ses véhicules, de leur conception
à leur recyclage. Cette méthode a été appliquée 
à Modus en 2005, après Scénic en 2004.

Par ailleurs, un effort particulier a également permis
de limiter les émissions sonores de Clio III. En la matière,
la dernière-née de la gamme Renault a profité 
des solutions mises en place avec Vel Satis pour
intégrer le « club » des véhicules qui sont 3 dB(A) 
au-dessous de la norme européenne, ce qui correspond
à une réduction de 50 % de la puissance acoustique.

L’ensemble de la gamme est recyclable à 95 %
de sa masse, et ce sans compromis sur la qualité
ni les prestations. Comme ses prédécesseurs,
Clio III intègre dès sa sortie du plastique issu de filières
de recyclage, un choix qui concerne aussi Modus,
récompensé notamment par le prix Entreprises 
& Environnement 2005 dans la catégorie « Écoproduit
pour le développement durable ».

Clio III poursuit l’engagement de Renault en matière
de développement durable. D’emblée, la nouvelle
version de ce fleuron de la gamme Renault a été conçue
de manière à réduire ses impacts sur l’environnement
à chaque étape de son cycle de vie. La voiture devait
non seulement atteindre un haut niveau de confort,
d’habitabilité et de sécurité, mais aussi trouver le juste
équilibre écologique.

Équilibre difficile, car certains objectifs peuvent en
contrarier d’autres. La lutte contre le bruit, par exemple,
implique un équipement supplémentaire qui génère une
augmentation de la masse du véhicule et,
par conséquent, un accroissement de la consommation
en carburant.

Renault a donc veillé à prendre en considération tous
les paramètres sur tout le cycle de vie, de la fabrication
au recyclage.

Clio III marque, à cet égard, un bond en avant par
le travail profond réalisé sur chaque paramètre
de son bilan écologique.

Par rapport à la conception de Clio II, la consommation
de carburant et les émissions de gaz à effet de serre
ont été réduites grâce au travail transversal
des concepteurs Renault et des fournisseurs pour alléger
la voiture, optimiser la gestion des équipements
électriques, réduire les frottements, renforcer
l’aérodynamisme et mieux piloter la combustion.
Pour la qualité de l’air dans les villes, Clio III respectait
dès sa commercialisation la norme européenne Euro4 
en réduisant ses émissions polluantes.

Sur l’ensemble de la gamme enfin, les émissions de gaz
à effet de serre continuent de décroître, avec un résultat
de 147,6 g/km de CO2 sur la moyenne des ventes 2004
du périmètre Europe.

Consommation de ressources (1996-2005)
• Énergie en Mwh/véh. : - 25 %
• Eau en m3/véh. : - 56 %

Déchets générés par les activités (1998-2005)
• Déchets dangereux en kg/véh. : - 30 %

Rejets vers l’atmosphère (1988-2005)
• COV en kg/véh. : - 61 %

Rejets dans le milieu aquatique (1996-2005)
• Matières toxiques en kg/jour : - 44 %
• Matières oxydables en kg/jour : - 45 %
• Matières en suspension en kg/jour : - 52 %

Utilisation des matières
renouvelables 

et plastiques recyclés.

Sites industriels : des progrès chiffrés
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La politique Ressources Humaines
Des compétences au service de la performance

Le développement 
du Groupe à l’échelle

mondiale, l’alliance avec
Nissan, les évolutions

techniques 
et démographiques

apportent à un rythme
rapide des changements

profonds dans les
comportements comme

dans les organisations.

Dans un contexte où les femmes et les hommes
de Renault sont au cœur de la réussite du Groupe,
la politique Ressources Humaines est déterminante
pour sa performance et son développement durable.

Renforcer la compétitivité de Renault 

Afin de renforcer sa compétitivité, Renault conduit une
politique d’emploi volontariste destinée à accompagner
son développement international et à anticiper le choc
démographique en Europe. Entre 2000 et 2005,
Renault a embauché près de 43 000 personnes
dans le monde, dont 10 000 en 2005. Des équipes 
de production ont notamment été mises en place pour
accompagner la montée en puissance de Logan 
en Roumanie, en Russie et au Maroc. En France 
et en Espagne, les nouveaux recrutements dotent 
le Groupe de compétences nouvelles et accélèrent 
le renouvellement des générations.

En Europe, Renault se prépare à travailler avec
des salariés plus âgés tout en maintenant un haut niveau
de compétences grâce à des actions ciblées :
des conditions de travail adaptées, un accès à la formation
tout au long de la vie, le maintien de la motivation
des équipes, des règles d’évolution professionnelle
adaptées, etc.

Enfin, Renault met en œuvre des politiques
d’aménagement du temps destinées à mieux répondre
aux besoins des clients. Des accords destinés
à développer la flexibilité du temps de travail ont notamment
été conclus en France, en Espagne et en Corée du Sud.

Accompagner l’internationalisation

Afin d’accompagner son développement international,
Renault favorise la mise en place d’équipes
multiculturelles. Ainsi, en 2005, la part des profils
internationaux dans les recrutements est de 24 %.
Les mobilités inter-pays sont pilotées au niveau du Groupe
afin de faire pleinement usage de la diversité
des ressources de Renault dans le monde.

Dans le cadre de l’alliance avec Nissan, le FTT RH a été créé
en octobre 2005. Celui-ci a pour mission de conduire
des benchmarks et d’intensifier les actions engagées
depuis 1999 en matière de recrutements ciblés,
d’échanges de personnes et de formations
interculturelles.

Parallèlement, Renault structure progressivement
les politiques RH Groupe. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre
de la Déclaration des droits sociaux et définissent
les principes pour l’ensemble des salariés dans le monde.

En 2005, les politiques d’entretien annuel, de recrutement
et de relations avec les représentants du personnel sont
venues compléter le socle déjà existant dans les domaines
des langues, de la formation, des conditions de travail,
des fonds de pension et de l’actionnariat salarié.

Enfin, Renault a poursuivi en 2005 le déploiement 
de la Base Personnel Unique (BPU) afin de permettre 
une administration RH homogène du personnel dans 
le Groupe. Fin 2005, la BPU était active dans 19 pays,
ce qui représente plus de 90 000 salariés gérés sur 
une cible de 125 000.

Un des objectifs de la politique RH 
de Renault est de donner à tous les salariés,
dans le monde entier, un niveau d’accès 
à la formation équivalent.
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Le développement durable

Une importante campagne 
de communication a renforcé 

le caractère attrayant 
de Renault.

Développer les compétences

Renault conduit depuis 2002 une démarche de gestion
prévisionnelle des compétences à 10 ans. Porté par les
métiers avec l’appui de la fonction RH, le Programme
Compétences Renault a permis l’identification de
compétences critiques et la mise en œuvre de plans
d’action reposant sur une combinaison de leviers :
recrutement, formation, mobilité, capitalisation des
savoirs, etc.

Dans ce cadre, Renault conduit une politique de formation
ambitieuse, avec l’objectif de donner à tous les salariés
un niveau d’accès à la formation équivalent. En 2005,
4 salariés sur 5 en moyenne ont suivi une formation
dans le Groupe.

Attirer et motiver

Sur un marché du travail très concurrentiel, Renault
se positionne comme un employeur attractif. Trois leviers
principaux sont utilisés pour attirer de jeunes talents :
la coopération avec le système éducatif, la sensibilisation
des jeunes aux métiers de l’automobile et la formation
professionnelle. En 2005, Renault a accueilli plus de 
5 850 jeunes, parmi lesquels plus de 600 apprentis, plus
de 4 000 stagiaires, et 106 Volontaires Internationaux 
en Entreprise.

De même, Renault encourage la mobilité interne. Lancé
fin 2005, le site Intranet Careers@Renault décrit
les principaux parcours possibles au sein d’un métier
ou en transversal dans l’entreprise.

Attentif à la qualité du management, Renault met
également en œuvre des dispositifs de professionnalisation
individuels et collectifs. En 2005, le 360° feedback,
qui permet aux managers de mieux comprendre la perception
de leur mode de travail, a été étendu à plus de 5 100
managers du Groupe. De même, des programmes
spécifiques accompagnent les managers et les
techniciens à chaque stade de développement de leur
carrière aux niveaux corporate, métiers et pays.

Renault déploie également une politique destinée
à préserver la santé du personnel et à proposer
des conditions de travail motivantes. Sa mise en œuvre
est mesurée par des audits de sites et récompensée
par l’attribution d’un label. Depuis 2000, le Groupe
enregistre une diminution de près de la moitié 
du nombre d’accidents de travail avec arrêt et une
amélioration constante de l’ergonomie des postes.
53 sites industriels, tertiaires, d’ingénierie et commerciaux
étaient labellisés (ou renouvelés) à la fin 2005.
Enfin, le dialogue social s’est poursuivi à un rythme
soutenu au sein du Comité de Groupe et dans chaque
pays. Renault entend ainsi promouvoir un dialogue social
de qualité, permanent et responsable à tous les niveaux
de l’entreprise. Dans cet esprit, Renault a défini en 2005
une politique Groupe de relations avec les représentants
du personnel.
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Les actions sociétales
Un engagement pour la mobilité durable et la sécurité routière

Au-delà de son action 
en faveur 

de l’environnement 
et du progrès social,

Renault s’efforce
d’améliorer la vie

quotidienne des citoyens
dans les domaines 

le concernant.
Cet engagement sociétal

vise en particulier 
à encourager la mobilité

durable et à renforcer 
la sécurité routière.

L’enjeu de la mobilité durable est de concilier les besoins
de déplacement autonome des populations, à un coût
acceptable et dans les meilleures conditions de sécurité,
avec la préservation actuelle et future des valeurs
humaines, environnementales et économiques.

Dans cette optique, Renault a mis en place un plan
d’actions piloté par son Comité Transport et Mobilité
dont voici quelques exemples.

• Renault a commercialisé en 2005 un nouveau
système de navigation, commun à Nissan : « Carminat
navigation-communication ». Doté de fonctions
d’information trafic et de communication, ce système
permet d’améliorer l’utilisation rationnelle des
infrastructures grâce à la navigation informée et 
de réduire ainsi les nuisances telles que la congestion
et les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

• En France, le Plan de Déplacement Entreprise du centre
tertiaire du Plessis Robinson qui regroupe 2 800
personnes, a permis en 2005 d’améliorer les conditions
d’accès des salariés avec une part des transports 
en commun dans les déplacements de 25 %.

• Parallèlement, Renault a entamé une réflexion sur 
la place de l’automobile dans les mégalopoles en Chine,
en Inde et au Brésil. Dans le même esprit, Renault a
participé au projet Mobilité 2030 du « World Business
Council for Sustainable Development ». Ce projet
analyse les problèmes et les solutions liés à la
mobilité à horizon 2030, dans les pays développés et
en voie de développement. Il a notamment débouché
en 2005 sur un plan d’actions en matière de sécurité
routière dans le cadre de la Global Road Safety
Initiative dont Renault est membre.Grâce aux importants moyens

mis en œuvre, la gamme Renault
est la plus sûre du marché.

600 collaborateurs du Groupe consacrent leur activité 
à l’amélioration de la sécurité automobile.
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Chaque année, en effet, 1,2 million de personnes dans
le monde meurent sur les routes et 50 millions sont
blessés. L’approche de Renault en matière de sécurité
routière est globale. Elle est destinée à améliorer la protection
des usagers de tout âge, à toutes les places de la voiture
mais également hors de la voiture, et elle prend en compte
toutes les étapes de l’accident. Ainsi, les équipements
et systèmes de sécurité Renault sont développés dans
le but de :

• Prévenir, pour alerter le conducteur sur les risques
et favoriser sa responsabilisation. Beaucoup de modèles
comportent un système de surveillance de la pression
des pneumatiques, un limiteur de vitesse, etc.

• Corriger les erreurs de conduite pour éviter autant
que possible l’accident, grâce à la mise en place
d’aides à la conduite telles que l’ABS et l’assistance
au freinage d’urgence.

• Protéger pour limiter les lésions en cas de choc.
Premier constructeur à introduire le limiteur d’effort,
Renault est aujourd’hui le seul constructeur à proposer
huit modèles ayant obtenu 5 étoiles aux tests EuroNCAP.

Parce que l’erreur humaine est à l’origine de la grande
majorité des accidents, l’engagement de Renault se concrétise
également par des actions destinées à sensibiliser
les (futurs) conducteurs. Parmi elles, l’initiative Renault
« Sécurité pour tous » est la plus grande opération 
de sensibilisation à la sécurité routière menée par 
un constructeur auprès des jeunes (7 millions d’enfants 
et d’adolescents concernés dans 19 pays).

Le développement durable

Des actions élargies au bénéfice de la société

La Fondation Renault assure la promotion de la culture française et européenne en permettant à
des étudiants étrangers, notamment japonais, d’étudier et d’obtenir à Paris des diplômes de haut niveau
en langue française. La Fondation a participé activement à la création en 2005 du mastère « Transport
et développement durable », délivré par Paris Tech sous le triple sceau de l’École des Ponts, de l’École
Polytechnique et de l’École des Mines de Paris.

Renault contribue également à la formation des jeunes sans qualification en leur offrant des stages
suivis d’un contrat en alternance en vue de l’obtention d’un diplôme.

En Afrique du Sud, le Groupe est partenaire du programme Valued Citizens, dont l’objectif est de
favoriser en milieu scolaire le respect mutuel et le sens des responsabilités pour prévenir la montée de la
violence.

Enfin, Renault a participé en 2005 à des actions de mécénat, notamment dans le domaine humanitaire :
En février 2005, Renault a apporté 1 million d’euros aux victimes du tsunami. Un an après, l’entreprise
a fait le point avec les organismes bénéficiaires :

• L’ONG Care France a réalisé un programme de réhabilitation de l’activité de pêche au Sri Lanka.
• L’Unicef a affecté l’argent à un programme de reconstruction de 17 écoles au Sri Lanka.
• La Croix-Rouge a dédié ce don à un programme de reconstruction de maisons aux Maldives...

Par ailleurs, REAGROUP France, filiale de distribution de Renault, a décidé, après accord avec
les organisations syndicales, de prélever 2 % de l’intéressement financier attribué aux salariés afin
de constituer un fonds destiné à l’aide humanitaire – l’entreprise versant le même montant.
Ces sommes ont été consacrées en 2005 au financement de multiples microprojets humanitaires.

Les messages
contenus dans 
les affiches créées
grâce aux concours 
du programme 
« Sécurité pour tous »
témoignent de la prise
de conscience 
des jeunes sur ce sujet.
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En 2005, le Groupe a vendu 2 533 000 véhicules particuliers et utilitaires dans le monde.
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En 2005, Renault franchit le cap des 2,5 millions de
véhicules vendus grâce à son dynamisme hors
d’Europe.

Sa marge opérationnelle (1,3 milliard d’euros) représente
3,2 % du chiffre d’affaires et son résultat net s’élève 
à 3,4 milliards d’euros (+18,7 %).
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Marque Renault 2005 (*) 2004 (*) Var. (%)

Europe 1 814 258 1 917 770 (5,4)

Monde hors Europe 435 737 391 202 11,4

Total Renault 2 249 995 2 308 972 (2,6)

Marque Dacia

Europe 30 790 4 505 583,5

Monde hors Europe 133 616 91 814 45,5

Total Dacia 164 406 96 319 70,7

Marque Renault Samsung

Total Renault Samsung 119 027 85 046 40,0

Ventes mondiales Groupe 2 533 428 2 490 337 1,7
dont : - en Europe 1 845 048 1 922 275 (4,0)

- Monde hors Europe 688 380 568 062 21,2

dont : - véhicules particuliers 2 141 248 2 108 832 1,5

- véhicules utilitaires 392 180 381 505 2,8
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Les performances commerciales
Les ventes mondiales du groupe Renault

Malgré la stagnation du marché automobile européen 
(-0,3 %), les ventes(1) mondiales du Groupe progressent
en 2005 de 1,7 % (+43 000 unités), grâce au
dynamisme hors d’Europe(2) (+120 000 unités) :

• En Europe, avec 1,8 million d’unités vendues (-5,4 %),
la marque Renault conserve sa première place sur
le marché des véhicules particuliers et utilitaires
(10,2 % de part de marché). Dans un marché
automobile stable (-0,3 %) et soumis à une forte
pression sur les prix, Renault a poursuivi sa politique
commerciale plus sélective. Mégane – malgré 
une pénétration en repli de 0,5 point à 4,2 % - reste
le véhicule le plus vendu en Europe. Les succès 
de Trafic et de Master permettent à Renault de
confirmer son leadership sur le marché stratégique
des véhicules utilitaires (14,4 %). Grâce à Logan,
Dacia réalise une performance remarquable 
en Europe avec 30 000 véhicules vendus.

• Hors Europe, les ventes du Groupe s’établissent 
à près de 0,7 million de véhicules (+21,2 %) 
et représentent 27,2 % du total des ventes
mondiales (22,8 % en 2004). Le Groupe progresse
dans l’ensemble des régions du monde,
à l’exception de la Turquie (-1,4 %) et du Brésil.
Les trois marques du Groupe ont contribué à cette
croissance :

- les ventes de Dacia ont augmenté de 45,5 %
grâce au déploiement réussi de Logan ;

- en Corée, le renouvellement de la gamme a permis
à Renault Samsung Motors d’accroître ses ventes 
de 40,4 % ; 

- la marque Renault a également augmenté  ses
volumes de 11,4 %.

(*) Chiffres provisoires.

(1) Le terme « ventes » recouvre des immatriculations de véhicules neufs complétées pour certaines zones géographiques par des facturations.
En Europe occidentale, aux immatriculations s’ajoutent 29 277 véhicules non immatriculés en 2005 (32 832 en 2004). Conformément 
aux pratiques de l’industrie automobile, les parts de marché sont issues des dernières données disponibles fournies par les organismes officiels,
ou par défaut, de données issues d’échanges intra – constructeurs, et correspondent alors à des ventes.

(2) Le terme « Europe » désigne l’Europe occidentale (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Portugal,
Suisse, Autriche, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Islande, Irlande, Grèce) et l’Europe centrale (Bosnie, Croatie, Hongrie, Macédoine, pays
Baltes, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Serbie-Monténégro).

Véhicules particuliers et utilitaires

Groupe Renault - Ventes mondiales par marque

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:46  Page 78



79Rapport annuel Renault 2005 

Les performances
commerciales 
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Les performances de la marque Renault 

Marque Renault - Immatriculations (immat.) et parts de marché (PdM) (*)

Véhicules particuliers et utilitaires 2005 2004

Twingo 78 288 87 274
Clio / Clio III 383 786 443 039
Modus 166 474 60 810
Thalia 12 849 19 728
Mégane / Mégane II 661 300 753 541
Laguna 106 959 133 783
Vel Satis 7 592 8 066
Espace / Espace IV 50 557 64 388
Kangoo 163 933 176 101
Trafic / Trafic II 74 768 66 928
Master / Master II 68 055 61 679
Mascott (2) / Master Propulsion 9 844 9 211
Divers (Messenger, Avantime) 616 390 

Immatriculations en Europe (1) 1 785 021 1 884 938
(*) Chiffres provisoires.

(1) Europe occidentale et centrale.

(2) Mascott est distribué par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.

Renault - Immatriculations en Europe (1) par modèle (en unités) (*)

2005 2004
Immat. PdM Immat. PdM

Véhicules particuliers et utilitaires (en unités) (en %) (en unités) (en %)

France 666 050 26,8 689 048 28,4
Allemagne 183 567 5,2 181 114 5,2
Royaume-Uni 197 366 7,1 212 490 7,3
Italie 162 489 6,6 179 703 7,2
Espagne + Canaries 236 565 12,4 237 232 12,8
Belgique + Luxembourg 67 969 11,4 72 086 12,1

Europe occidentale 1 700 739 10,3 1 780 103 10,8
Pologne 19 938 7,3 33 843 9,5

Europe centrale 84 282 8,6 104 835 9,9

Europe 1 785 021 10,2 1 884 938 10,8
Argentine 37 597 10,4 24 884 9,3
Brésil 47 528 2,9 53 588 3,6
Turquie 107 806 15,1 112 781 16,3

(*) Chiffres provisoires suivant les données fournies par des organismes officiels ou déclarées par les constructeurs.
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Les performances commerciales
Ventes de Renault hors Europe - Programme Logan dans le monde

Marque Renault
Véhicules particuliers et utilitaires 2005 2004 Var. (%)

Turquie 107 806 112 781 (4,4)

Europe orientale (1) et Russie / CEI 58 824 33 288 76,7

Afrique et Moyen-Orient 92 389 86 606 6,7

Amérique centrale et latine 161 767 145 019 11,5

Asie Pacifique et Monde indien 14 951 13 508 10,7

Total hors Europe 435 737 391 202 11,4
(*) Chiffres provisoires.

(1) L’Europe orientale comprend la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie. Dans cette zone et en Russie / CEI, les ventes de Renault sont significatives
en Roumanie, Ukraine, Bulgarie, Biélorussie et Russie.

Ventes hors Europe (*)

(*) Chiffres provisoires.

Dix premiers marchés hors Europe (*)

Marque Renault
Véhicules particuliers et utilitaires 2005 2004 Var. (%)

Turquie 107 806 112 781 (4,4)

Brésil 47 528 53 588 (11,3)

Argentine 37 597 24 884 51,1

Russie 29 176 16 126 80,9

Colombie 24 167 17 777 35,9

Mexique 24 086 24 091 0,0

Roumanie 23 968 12 156 97,2

Afrique du Sud + Namibie 19 112 14 152 35,0

Algérie 15 608 22 098 (29,4)

Maroc 12 364 11 352 8,9

Total 10 premiers marchés
hors Europe41 341 412 309 005 10,5

(*) Chiffres provisoires.

Total depuis
Marque Dacia 2005 2004 sept. 2004

Roumanie 88 275 20 274 108 549
Turquie 8 317 477 8 794
Europe centrale 16 631 2 074 18 705
Europe orientale 1 450 0 1 450
Europe occidentale 13 714 6 13 720
Afrique, Maghreb, Moyen-Orient 6 532 37 6 569
Asie Pacifique 309 0 309
Amérique latine (Guadeloupe, Guyane, 162 0 162
Martinique)

Total Logan sous la marque Dacia 135 390 22 868 158 258

Marque Renault

Russie 7 057 0 7 057
Amérique latine (Colombie, Venezuela, 2 876 0 2 876
Équateur)

Total Logan sous la marque Renault 9 933 0 9 933

TOTAL LOGAN 145 323 22 868 168 191

Le déploiement du programme Logan dans le monde (*)
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Groupe Renault - Production mondiale par modèle et par marque - (en unités) (*) (1) Les performances
commerciales 

et les résultats financiers

(*) Chiffres provisoires.

(1) Les données relatives à la production sont issues d’un comptage effectué lors de :
- la mise à disposition des véhicules produits aux entités commerciales pour les données de 2004 ;
- la sortie de la chaîne de montage pour les données de 2005.

(2) La production du Trafic, réalisée par General Motors Europe à Luton (Grande-Bretagne) et par Nissan à Barcelone (Espagne), n’est pas
comptabilisée dans la production de Renault.

Production Renault 2005 2004

Twingo 90 674 91 309

Clio 434 034 577 732

Clio III 121 522 -

Modus 164 741 98 869

Logan 17 792 -

Kangoo 123 057 127 668

Mégane 24 042 27 755

Mégane II 777 454 870 087

Laguna II 112 365 144 358

Espace / Espace IV 50 521 64 429

Vel Satis 7 609 8 361

Total véhicules particuliers 1 923 811 2 010 568

Kangoo Express 118 667 120 093

Twingo Société 957 952

Clio Société / Clio III 42 429 43 680

Modus Société 2 131 -

Mégane II Société 9 492 9 034

Master II 106 703 98 832

Mascott 15 255 12 891

Total véhicules utilitaires (2) 295 634 285 482

Total Production Renault 2 219 445 2 296 050

Production Dacia

1300 - 7 184

Solenza 5 694 36 369

Logan 152 164 28 612

Total véhicules particuliers 157 858 72 165

Pick-Up 1300 19 871 22 555

Total véhicules utilitaires 19 871 22 555

Total Production Dacia 177 729 94 720

Production Renault Samsung

SM3 (VP) 30 091 19 411

SM5 (VP) 63 374 55 200

SM7 (VP) 25 089 6 295

Total Production Samsung 118 554 80 906

PRODUCTION MONDIALE DU GROUPE 2 515 728 2 471 676
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Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 1,9 % 
pour atteindre 41,3 milliards d’euros en 2005.

• La contribution de la branche automobile augmente
de 2 % pour s'élever à 39,5 milliards d'euros.
Cette croissance est principalement liée à l’évolution
des ventes mondiales de Renault avec notamment :

- en Europe, dans un contexte de forte concurrence,
une baisse des ventes de véhicules et une
dégradation du mix et des prix de ses véhicules,
en raison notamment d’une phase moins favorable
de son cycle produit ;

- dans le reste du monde, une progression 
des ventes, associée à une hausse des prix et du mix,
grâce notamment aux succès des nouveaux
modèles Renault Samsung (SM 5 et SM 7) et à la
part croissante de Logan.

• La quasi stabilité (-0,2 % à 1,9 milliard d’euros) 
de la contribution de la branche financement 
des ventes est essentiellement due à un repli du taux
d’intérêt moyen du portefeuille des prêts accordés
aux clients, compensé par la hausse continue 
des encours productifs moyens (+ 4,6 %).

Une marge opérationnelle de 3,2 % 
du chiffre d’affaires

La marge opérationnelle du Groupe s’élève en 2005 
à 1,3 milliard d’euros, soit 3,2 % du chiffre d'affaires
contre 5,2 % en 2004 :

• La branche automobile dégage une marge
opérationnelle de 0,86 milliard d’euros (contre 
1,65 milliard d’euros en 2004). Elle bénéficie 
des bonnes performances réalisées à l’international,
mais est pénalisée par une baisse sensible 
de la contribution des ventes en Europe du fait :

- de la dégradation de la composition de ces ventes
(mix géographique et mix des produits) ; 

- de la baisse des prix de vente des véhicules ; 

- de la hausse du coût des matières premières 
et de ceux liés au passage à la norme anti-
pollution " Euro4 ".

De plus, Renault enregistre une augmentation des frais
de recherche et développement en raison du déploie-
ment de ses activités à l’international et de la préparation
de nouveaux véhicules dans le cadre de la politique
d’expansion de la gamme.

Ces effets ne sont pas compensés par la poursuite 
de la réduction des coûts d’achats.

• La cont r ibu t ion  de la  branche f inancement  
des ventes reste à un haut niveau (0,47 milliard d’euros).

(1) À périmètre et méthodes identiques.
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Un chiffre d’affaires en hausse de 1,9 % (1)

Dans un contexte difficile
en Europe et de forte

progression à
l’international, Renault

réalise une marge
opérationnelle de 3,2 % 

du chiffre d’affaires 
et enregistre un résultat

net record de 
3,4 milliards d’euros.
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Les performances financières 
et les perspectives 2006
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Les performances
commerciales 

et les résultats financiers

Le résultat net atteint un record (1) à 3,4 milliards d’euros (+18,7 %)

Trois facteurs expliquent principalement la forte
croissance du résultat net :

- les plus-values réalisées sur la vente de terrains 
en Espagne et la cession de la participation
détenue dans le capital de Nissan Diesel, soit 
au total un produit de 0,3 milliard d’euros ;

- la hausse de 0,7 milliard d’euros de la contribution
des deux entreprises associées, AB Volvo et Nissan
qui totalise 2,6 milliards d’euros. La contribution
de Nissan comprend un produit non récurrent 
de 0,5 milliard d’euros lié au transfert à l’État
japonais d’engagements de retraite de Nissan ;

- la diminution de 0,2 milliard d’euros de la charge
d’impôts courants et différés.

Le résultat net (part revenant au Groupe) s’établit 
à 3,4 milliards d’euros, contre 2,8 milliards d’euros
(+18,7 %) en 2004.

Le résultat net par action s’élève à 13,19 euros 
par action, contre 11,16 euros en 2004.

Un dividende en hausse de plus de 33 %

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée
Générale des actionnaires de Renault du 4 mai 2006 
de porter le dividende à 2,40 euros au titre de l’exercice
2005, contre 1,80 euro l’année précédente.

Une structure financière saine

L’endettement financier net de la branche automobile
est en hausse de 0,7 milliard d’euros, notamment 
du fait de :

- l’exercice de l’option d’achat du Technocentre 
(+0,6 milliard d’euros)

- l’évaluation du titre participatif à sa valeur 
de marché (+0,3 milliard d’euros).

En dehors de ces deux principaux impacts, l’activité
opérationnelle de Renault aura généré une réduction 
de l’endettement financier net de la branche automobile
de 0,2 milliard d’euros.

Au 31 décembre 2005, l’endettement financier net
s’élève à 2,3 milliards d’euros et représente 11,5 % 
des capitaux propres du groupe, contre 9,9 % à fin
décembre 2004.

(1) À normes comptables comparables.

Comptes de résultats résumés 
en millions d’euros 2004* 2005

Chiffre d'affaires 40 292 41 338
Marge opérationnelle 2 115 1 323
Autres Produits 
et Charges d'Exploitation (243) 191
Résultat d'Exploitation 1 872 1 514
Part dans le résultat de Nissan 1 689 2 275
Part dans le résultat de AB Volvo 221 308
Résultat avant impôts 3 464 3 784
Impôts courants et différés (561) (331)

Résultat net part du Groupe 2 836 3 367

Résultat net 
par action (en euros) 11,16 13,19

* Données 2004 retraitées en normes IFRS.

Perspectives 2006

Renault prévoit en 2006 un marché automobile
en légère baisse en Europe et en progression
dans les autres principaux pays où l’entreprise
est implantée.

Renault ne bénéficiera pas en 2006 de lancements
produits majeurs, mais s’appuiera en Europe
sur la commercialisation en année pleine de la
nouvelle Clio, ainsi que sur le lancement 
des phases 2 de Mégane, Espace, Trafic 
et de la phase 3 de Master. Hors Europe, deux
nouvelles versions break et VU seront lancées
au second semestre pour renforcer le programme
Logan. Parailleurs, les plans d’actions portant
sur la compétitivité de nos coûts, définis dans 
le cadre du nouveau plan, seront déployés 
et porteront déjà des fruits en 2006.

Au total, avec des coûts de matières premières 
plus élevés qu’en 2005, dans un marché
européen très compétitif et compte tenu 
de progrès continus à l’international, Renault
prévoit de réaliser en 2006 une marge
opérationnelle de 2,5 % du chiffre d’affaires 
et un volume stable par rapport à 2005.

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:46  Page 83



84 Rapport annuel Renault 2005 

Les performances financières
Extraits des comptes consolidés (*)

en millions d’euros 2005 2004 (1)

Ventes de biens et services 39 978 38 923

Produits du financement des ventes 1 360 1 369

Chiffre d’affaires 41 338 40 292

Coûts des biens et services vendus (32 137) (31 090)

Coût du financement des ventes (926) (912)

Frais de recherche et développement (2 034) (1 676)

Frais généraux et commerciaux (4 918) (4 499)

Marge opérationnelle 1 323 2 115

Autres produits et charges d’exploitation 191 (243)

Résultat d’exploitation 1 514 1 872

Produits (charges) d’intérêts nets (95) (22)

Produits d’intérêts 153 128

Charges d’intérêts (248) (150)

Autres produits et charges financiers (232) (309)

Résultat financier (327) (331)

Part dans le résultat des entreprises associées 2 597 1 923

Nissan 2 275 1 689

Autres entreprises associées 322 234

Résultats avant impôts 3 784 3 464

Impôts courants et différés (331) (561)

Résultat net 3 453 2 903

Résultat net - part revenant aux minoritaires 86 67

Résultat net - part revenant au Groupe 3 367 2 836

Résultat net par action (2) en euros 13,19 11,16

Résultat net dilué par action (2) en euros 13,08 11,10

Nombre d’actions retenu (en milliers)

pour le résultat net par action 255 177 254 168

pour le résultat net dilué par action 257 342 255 435

(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
(2) Résultat net - part revenant au Groupe rapporté au nombre d’actions indiqué.

(*) Les comptes consolidés sont disponibles sur le site www.renault.com, onglet Finance.

En application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement européen et le Conseil
européen, les états financiers consolidés du groupe Renault de l'exercice 2005 sont préparés en conformité avec
le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) publié par l' IASB (International Accounting Standards
Board) au 31 décembre 2005 et dont le règlement d'adoption est paru au Journal Officiel de l'Union européenne 
au 31 décembre 2005.

Les informations financières comparatives 2004 ont été établies selon ce même référentiel IFRS et en conformité
avec la norme IFRS 1 relative à la première adoption des normes IFRS. Les effets de la transition aux normes IFRS
sont décrits dans les notes 3 et 34 des annexes aux comptes consolidés(*).

Dans le cadre de la transition aux normes IFRS, Renault a fait le choix d'appliquer par anticipation au 1er janvier
2004 les normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers.

Comptes de résultats consolidés

EXE R.A. 2005 (1-92) FR.qxd  20/03/2006  15:46  Page 84



85Rapport annuel Renault 2005 

Les performances
commerciales 

et les résultats financiers

Bilans consolidés au 31 décembre

ACTIF - en millions d’euros 2005 2004 (1)

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles 2 972 2 657
Immobilisations corporelles 12 691 11 597
Participations dans les entreprises associées 12 452 9 713

Nissan 10 477 7 929
Autres entreprises associées 1 975 1 784

Actifs financiers non courants 577 696
Impôts différés actifs 309 565
Autres actifs non courants 358 403

Total actifs non courants 29 359 25 631

ACTIFS COURANTS
Stocks 5 862 5 142
Créances de financement des ventes 20 700 19 807
Créances clients de l’Automobile 2 055 1 878
Actifs financiers courants 1 871 1 398
Autres actifs courants 2 413 2 398
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 151 5 521

Total actifs courants 39 052 36 144

Total actif 68 411 61 775

PASSIF - en millions d’euros

CAPITAUX PROPRES
Capital 1 086 1 086
Primes d’émission 3 453 3 453
Titres d’autocontrôle (456) (508)
Réévaluation des instruments financiers 33 77
Écart de conversion 562 (216)
Autres réserves 11 153 8 752
Résultat net - part revenant au Groupe 3 367 2 836

Capitaux propres - part revenant au Groupe 19 198 15 480
Capitaux propres - part revenant aux minoritaires 463 384

Total capitaux propres 19 661 15 864

PASSIFS NON COURANTS
Impôts différés passifs 231 454
Provisions - part à plus d’un an 1 754 2 166
Passifs financiers non courants 5 901 5 404
Autres passifs non courants 516 426

Total passifs non courants 8 402 8 450

PASSIFS COURANTS
Provisions - part à moins d’un an 1 264 910
Passifs financiers courants 2 547 2 447
Dettes de financement des ventes 22 427 20 629
Fournisseurs 7 788 7 234
Dette d’impôts courants 215 197
Autres passifs courants 6 107 6 044

Total passifs courants 40 348 37 461

Total passif 68 411 61 775

(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
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Variation des capitaux propres consolidés

en millions Nombre Capital Primes Titres Rééva- Écart de Autres Résultat Capitaux Capitaux Total
d’euros d’actions d’émission d’auto- luation des conversion réserves net propres part propres part capitaux

(en milliers) contrôle instruments revenant revenant revenant aux propres
financiers au Groupe au Groupe minoritaires

Solde au 
1er janvier 2004 (1) 284 937 1 086 3 453 (519) (35) - 6 618 2 480 13 083 395 13 478

Affectation du
résultat 2003 - - - - - - 2 480 (2 480) - - -

Distribution - - - - - - (357) - (357) (35) (392)

Coûts des 
options 
d’achat et de 
souscription 
d’actions - - - - - - 11 - 11 - 11

Variation 
des autres 
réserves - - - 11 112 (216) - - (93) 8 (85)

Effet des 
variations de
périmètre et des 
augmentations 
de capital - - - - - - - - - (51) (51)

Résultat 2004 (1) - - - - - - - 2 836 2 836 67 2 903

Solde au 
31 déc. 2004 (1) 284 937 1 086 3 453 (508) 77 (216) 8 752 2 836 15 480 384 15 864

Affectation du 
résultat 2004 2 836 (2 836)

Distribution - - - - - - (459) - (459) (60) (519)

Coûts des 
options 
d’achat et de 
souscription 
d’actions - - - - - - 24 - 24 - 24

Variation 
des autres 
réserves - - - 52 (44) 778 - - 786 32 818

Effet des 
variations de
périmètre et des 
augmentations 
de capital - - - - - - - - - 21 21

Résultat 2005 - - - - - - - 3 367 3 367 86 3 453

Solde au 
31 déc. 2005 284 937 1 086 3 453 (456) 33 562 11 153 3 367 19 198 463 19 661
(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 2005 2004 (1)

Flux de trésorerie des opérations d’exploitation

Résultat net 3 453 2 903

Annulation des produits et charges non réalisés :

Dotations nettes aux amortissements 2 705 2 752

Part dans les résultats des entreprises associées (2 597) (1 923)

Dividendes reçus des entreprises associées 516 552

Autres produits et charges non réalisés 393 748

Capacité d’autofinancement 4 470 5 032
Financements consentis à la clientèle (12 998) (11 917)

Remboursements par la clientèle 12 485 10 824

Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution (304) (35)

Diminution / (augmentation) des créances de financement des ventes (817) (1 128)
Émission d’emprunts obligataires du financement des ventes - 1 100

Remboursement d’emprunts obligataires du financement des ventes (1 045) (1 050)

Variation nette des autres dettes de financement des ventes 3 119 667

Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du financement des ventes (39) 227

Variation nette des actifs financiers et des dettes de financement des ventes 2 035 944

Variation du besoin en fonds de roulement (603) 427

Total 5 085 5 275

Flux de trésorerie liés aux investissements

Investissements incorporels et corporels (4 018) (3 923)

Acquisitions de participations, nettes de la trésorerie acquise (59) (127)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 1 073 607

Produits des cessions de participations, nettes de la trésorerie cédée et autres 100 34

Total (2 904) (3 409)

Flux de trésorerie liés au financement

Apports des actionnaires minoritaires (2) (2) 18

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (494) (383)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires (60) (35)

Achats / ventes de titres d’autocontrôle 56 -

Flux de trésorerie avec les actionnaires (500) (400)
Émission d’emprunts obligataires de l’Automobile 245 407

Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile (388) (290)

Augmentation / (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile (3) (867) (998)

Diminution / (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile (149) 404

Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile (1 159) (477)

Total (1 659) (877)

Augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 522 989

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 5 521 4 276
Augmentation de la trésorerie 522 989

Effets des variations de change et autres sur la trésorerie 108 256

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 6 151 5 521
(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
(2) Apports par augmentations ou réductions de capital.
(3) Renault a racheté une partie de ses titres participatifs en 2004.
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Informations sectorielles - Comptes de résultats consolidés par branche

Financement Opérations Total
2005 - en millions d’euros Automobile des ventes interbranches (2) consolidé

Ventes de biens 38 602 - - 38 602

Ventes de services 856 520 - 1 376

Produits du financement des ventes - 1 360 - 1 360

Chiffre d’affaires externe au Groupe 39 458 1 880 - 41 338

Chiffre d’affaires interbranches (2) 147 268 (415) -

Chiffre d’affaires de la branche 39 605 2 148 (415) 41 338

Marge opérationnelle 858 465 - 1 323

Résultat d’exploitation 1 058 456 - 1 514

Résultat financier (327)

Part dans le résultat des entreprises associées 2 595 2 - 2 597

Résultat avant impôts 3 784

Impôts courants et différés (331)

Résultat net 3 453

2004 (1) - en millions d’euros

Ventes de biens 37 459 - - 37 459

Ventes de services 967 497 - 1 464

Produits du financement des ventes - 1 369 - 1 369

Chiffre d’affaires externe au Groupe 38 426 1 866 - 40 292

Chiffre d’affaires interbranches (2) 302 234 (536) -

Chiffre d’affaires de la branche 38 728 2 100 (536) 40 292

Marge opérationnelle 1 640 461 14 2 115

Résultat d’exploitation 1 412 446 14 1 872

Résultat financier (331)

Part dans le résultat des entreprises associées 1 923 - - 1 923

Résultat avant impôts 3 464

Impôts courants et différés (561)

Résultat net 2 903
(1) Données retraitées en normes IFRS.
(2) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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Bilans consolidés par branche - 31 décembre 2005

Financement Opérations Total
ACTIF - en millions d’euros Automobile des ventes interbranches (1) consolidé

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles et corporelles 15 215 540 (92) 15 663

Participations dans les entreprises associées 12 439 13 - 12 452

Actifs financiers non courants – 
titres de participations non contrôlées 2 107 17 (2 024) 100

Actifs financiers non courants – autres valeurs 
mobilières, prêts et dérivés sur opérations 
de financement de la branche Automobile 477 - - 477

Impôts différés actifs et autres actifs non courants 547 90 30 667

Total actifs non courants 30 785 660 (2 086) 29 359

ACTIFS COURANTS
Stocks 5 851 11 - 5 862

Créances sur la clientèle 2 164 21 219 (628) 22 755

Actifs financiers courants 1 917 590 (636) 1 871

Autres actifs courants 1 858 1 977 (1 422) 2 413

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 277 1 909 (35) 6 151

Total actifs courants 16 067 25 706 (2 721) 39 052
Total actif 46 852 26 366 (4 807) 68 411

PASSIF - en millions d’euros

Capitaux propres 19 628 2 015 (1 982) 19 661

PASSIFS NON COURANTS
Impôts différés passifs et part à plus d’un an 
des provisions 1 724 217 44 1 985

Passifs financiers non courants 5 634 267 - 5 901

Autres passifs non courants 466 50 - 516

Total passifs non courants 7 824 534 44 8 402

PASSIFS COURANTS
Provisions - part à moins d’un an 1 191 73 - 1 264

Passifs financiers courants 3 289 - (742) 2 547

Dettes de financement des ventes - 23 003 (576) 22 427

Fournisseurs 7 853 19 (84) 7 788

Autres passifs courants et dette d’impôts courants 7 067 722 (1 467) 6 322

Total passifs courants 19 400 23 817 (2 869) 40 348
Total passif 46 852 26 366 (4 807) 68 411

(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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Bilans consolidés par branche - 31 décembre 2004 (1)

Financement Opérations Total
ACTIF - en millions d’euros Automobile des ventes interbranches (2) consolidé

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles et corporelles 13 814 528 (88) 14 254

Participations dans les entreprises associées 9 713 - - 9 713

Actifs financiers non courants – 
titres de participations non contrôlées 2 446 12 (2 224) 234

Actifs financiers non courants – autres valeurs 
mobilières, prêts et dérivés sur opérations 
de financement de la branche Automobile 462 - - 462

Impôts différés actifs et autres actifs non courants 799 140 29 968

Total actifs non courants 27 234 680 (2 283) 25 631

ACTIFS COURANTS
Stocks 5 130 12 - 5 142

Créances sur la clientèle 1 988 20 146 (449) 21 685

Actifs financiers courants 1 498 526 (626) 1 398

Autres actifs courants 1 750 1 964 (1 316) 2 398

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 451 1 074 (4) 5 521

Total actifs courants 14 817 23 722 (2 395) 36 144
Total actif 42 051 24 402 (4 678) 61 775

PASSIF - en millions d’euros

Capitaux propres 15 833 1 814 (1 783) 15 864

PASSIFS NON COURANTS
Impôts différés passifs et part à plus d’un an 
des provisions 2 339 236 45 2 620

Passifs financiers non courants 5 389 407 (392) 5 404

Autres passifs non courants 375 51 - 426

Total passifs non courants 8 103 694 (347) 8 450

PASSIFS COURANTS
Provisions – part à moins d’un an 846 64 - 910

Passifs financiers courants 2 981 - (534) 2 447

Dettes de financement des ventes - 21 226 (597) 20 629

Fournisseurs 7 307 - (73) 7 234

Autres passifs courants et dette d’impôts courants 6 981 604 (1 344) 6 241

Total passifs courants 18 115 21 894 (2 548) 37 461

Total passif 42 051 24 402 (4 678) 61 775
(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
(2) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés par branche

Financement Opérations Total
2005 - en millions d’euros Automobile des ventes interbranches (2) consolidé

Résultat net 3 320 313 (180) 3 453
Annulation des produits et charges non réalisés :

Dotations nettes aux amortissements 2 658 103 (56) 2 705
Part dans le résultat des entreprises associées (2 595) (2) - (2 597)
Dividendes reçus des entreprises associées 516 - - 516
Autres produits et charges non réalisés 206 186 1 393

Capacité d’autofinancement 4 105 600 (235) 4 470
Diminution / (augmentation) des créances 
de financement des ventes - (1 009) 192 (817)
Variation nette des actifs financiers et des dettes 
de financement des ventes - 1 587 448 2 035
Variation du besoin en fonds de roulement (533) (40) (30) (603)

Flux de trésorerie des opérations d’exploitation 3 572 1 138 375 5 085
Investissements incorporels (876) (4) - (880)
Investissements corporels (2 903) (288) 53 (3 138)
Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 900 173 - 1 073
Investissements en titres de participation,
nets des cessions et autres 77 (36) - 41

Flux de trésorerie liés aux investissements (2 802) (155) 53 (2 904)
Flux de trésorerie avec les actionnaires (500) (180) 180 (500)
Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile (545) - (614) (1 159)

Flux de trésorerie liés au financement (1 045) (180) (434) (1 659)

AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (275) 803 (6) 522

2004 (1) - en millions d’euros
Résultat net 2 725 271 (93) 2 903
Annulation des produits et charges non réalisés :

Dotations nettes aux amortissements 2 662 104 (14) 2 752
Part dans le résultat des entreprises associées (1 923) - - (1 923)
Dividendes reçus des entreprises associées 552 - - 552
Autres produits et charges non réalisés 580 162 6 748

Capacité d’autofinancement 4 596 537 (101) 5 032
Diminution / (augmentation) des créances 
de financement des ventes - (1 132) 4 (1 128)
Variation nette des actifs financiers et des dettes 
de financement des ventes - 892 52 944
Variation du besoin en fonds de roulement 532 (74) (31) 427

Flux de trésorerie des opérations d’exploitation 5 128 223 (76) 5 275
Investissements incorporels (788) (3) - (791)
Investissements corporels (2 901) (305) 74 (3 132)
Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 490 160 (43) 607
Investissements en titres de participation,
nets des cessions et autres (85) (8) - (93)

Flux de trésorerie liés aux investissements (3 284) (156) 31 (3 409)
Flux de trésorerie avec les actionnaires (400) (100) 100 (400)
Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile (464) - (13) (477)

Flux de trésorerie liés au financement (864) (100) 87 (877)

AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 980 (33) 42 989
(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.
(2) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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