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VENTEs mONdiALEs : 

2 484 472 VéhicULEs
chiffRE d’AffAiREs : 

40 682 miLLiONs d’EUROs
mARgE OPéRATiONNELLE : 

1 354 miLLiONs d’EUROs
RésULTAT NET PART dU gROUPE : 

2 669 miLLiONs d’EUROs
diVidENdE PAR AcTiON : 

3,80 EUROs**
EffEcTifs : 

130 179 sALARiés
*Chiffres publiés. **Proposé à l’Assemblée générale du 29 avril 2008.
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renforcement À L’internationaL

L’année 2007 a été marquée par une intensification de la présence internationale de Renault. 
L'entreprise a renforcé ses positions dans les pays où elle était déjà présente et poursuivi sa 
politique de développement dans les pays à forte croissance. Sur le plan industriel, les capacités 
de production ont été étendues en Russie et un nouveau grand projet industriel a été lancé en 
Inde à Chennai avec Nissan. Le 1er septembre, le royaume du Maroc et l'alliance Renault-Nissan 
ont signé un protocole d’intention concernant l'implantation d'un complexe industriel dans la 
région de Tanger. En décembre, un nouveau partenariat a été engagé en Russie avec le premier 
constructeur automobile russe, AvtovAz. Sur le plan commercial, Renault a restructuré son 
réseau en créant notamment des filiales en Irlande, le 1er novembre 2007, et en Scandinavie, 
le 1er janvier 2008. 

L’annÉe en imaGes

rÉvÉLation de nouveLLe LaGuna 
au saLon de francfort

Révélée au Salon de Francfort en septembre 
2007, Nouvelle Laguna a été lancée dans le 
réseau européen mi-octobre 2007. visant 
le podium dans sa catégorie en qualité de 
produit et de service, Nouvelle Laguna a 
mobilisé tous les secteurs de l'entreprise, 
des ingénieries aux achats en passant par 
la Direction de la qualité. Fabriquée dans 
l’usine de Sandouville (France), Nouvelle 
Laguna a atteint le meilleur niveau de  
qualité et de fiabilité dès le démarrage de 
la production. 

nouveLLe identitÉ de marQue

Renault a révélé sa nouvelle identité de marque lors du Salon automobile de Francfort, en 
septembre 2007. Fondée sur le patrimoine de Renault, sa richesse, sa culture, la nouvelle 
identité de marque intègre les nouvelles ambitions commerciales du Groupe : être perçu 
par ses clients comme une marque proche, fiable et enthousiaste, partout où elle est 
présente.

2 484 472 
c’est le nombre de véhicules vendus par renault dans 
le monde en 2007.

2007
L'ANNÉE 2007 A ÉTÉ MARquÉE PAR LE RETouR DE LA CRoISSANCE DES vENTES, AvEC 
L'ARRIvÉE SuR LE MARChÉ DE SIx NouvEAux vÉhICuLES. L'INTERNATIoNALISATIoN Du 
GRouPE S'EST RENFoRCÉE. LE GRouPE A LANCÉ LA SIGNATuRE RENAuLT ECo², ATTRIbuÉE 
Aux vÉhICuLES ÉCoLoGIquES ET ÉCoNoMIquES.



Lancement de La siGnature renauLt eco2

En mai 2007, Renault a lancé sa signature Renault eco2, permettant d'identifier les véhicules 
de la gamme écologiques et économiques. Pour être Renault eco2, un véhicule doit être 
fabriqué dans un site de production certifié ISo 14001, émettre moins de 140 grammes de 
Co2 par kilomètre parcouru ou fonctionner au biocarburant, et être constitué d’au moins 5 % 
de plastique recyclé tout en étant recyclable à 95 %. Par ailleurs, Renault a présenté Logan 
Renault eco2 Concept lors du Challenge bibendum qui s’est tenu à Shanghai (Chine) du  
14 au 17 novembre 2007. Ce concept satisfait les trois critères de Renault eco2 et offre des 
performances exceptionnelles : une consommation de 2,72 litres pour 100 km parcourus, 
ce qui représente 71 grammes de Co2 par kilomètre.

Lancement de Qm5 en corÉe du sud

Le premier cross-over conçu et dessiné par Renault, développé par Nissan et fabriqué par 
Renault Samsung Motors (RSM) a été lancé en novembre 2007 en Corée du Sud. baptisé 
qM5, issu de Koleos Concept, il est le premier véhicule fabriqué par RSM et commercialisé 
par Renault (au printemps 2008). L'industrialisation dans l’usine de Pusan (Corée du Sud) 
s'est imposée du fait de la compétitivité de RSM et des volumes de ventes attendus dans 
ce pays. La demande locale devrait absorber près de la moitié des volumes produits.

Lancement de twinGo

Commercialisée en France mi-juin 2007, 
puis dans le reste de l’Europe, Nouvelle 
Twingo est le dernier-né des petits modèles 
Renault. Fabriquée dans l’usine slovène de 
Novo Mesto, Nouvelle Twingo est une voiture 
tonique, pratique et branchée qui contribue 
au renforcement de Renault dans le segment 
des petites voitures.

pLus d’informations sur
www.renauLt.com



Lettre du prÉsident

À mi-parcours de notre pLan renauLt contrat 2009, nous sommes 
en LiGne avec La trajectoire fixÉe. 

 Tous les indicateurs montrent que la qualité de nos produits et de nos services s’est 
très nettement améliorée. Malgré un environnement défavorable, nous avons réalisé en 
2007 une marge opérationnelle de 3,3 %, supérieure au jalon qui avait été établi à 3 %. 
Enfin, au cours des deux dernières années, un travail intense a été mené en amont de 
l’entreprise pour préparer notre croissance. Grâce à la refonte complète de notre gamme, 
au développement de nouvelles technologies et à l’extension de nos implantations sur des 
marchés en plein boom, nous sommes prêts pour partir à l’offensive.

Si nous nous sommes concentrés sur les trois engagements de Renault Contrat 2009 au 
cours des deux dernières années, 2009 n’est pas notre seule ligne d’horizon. L’ambition 
du plan n’est pas de réaliser un pic de performance à cette date, mais de positionner 
durablement Renault sur un sentier de croissance forte et rentable. C’est dans cette 
perspective de long terme que nous avons engagé, avec Nissan, des projets à fort 
potentiel.

Compte tenu de la stagnation - au mieux - des marchés matures prévue sur le long terme, 
la croissance de l’industrie automobile dans l’avenir dépend en grande partie de son 
positionnement sur des marchés à fort potentiel de croissance.

C’est pourquoi nous avons décidé d’étendre largement nos capacités à l’international avec 
la construction de deux nouvelles usines de l’Alliance, à Chennai, en Inde, et sur le port 
de Tanger, au Maroc. Notre objectif est de faire de ces deux usines, d’une capacité de 
production de 400 000 véhicules par an chacune, les sites les plus compétitifs de notre 
système de production.

Nous avons également été retenus, parmi de nombreux candidats en lice, pour être le 
partenaire exclusif d’AvtovAz - premier constructeur russe, à la tête d’une capacité de 
production évaluée aujourd’hui à plus de 1 million de véhicules. Ce partenariat représente 
une opportunité exceptionnelle pour Renault. En relançant la marque Lada, notre alliance 
prendrait le leadership absolu du marché russe, qui deviendra à court terme le premier 
marché européen. 

Pour préparer l’avenir de Renault, nous avons initié deux autres projets qui visent à 
repousser les frontières de la mobilité et donc du développement de notre industrie. 

Pour franchir un pas de plus sur la voie de la mobilité zéro émission, il ne s’agit plus 
de réduire les effets néfastes de la voiture sur l’environnement, mais de les éradiquer. 
Nous développons aujourd’hui des véhicules capables de fonctionner avec des énergies 
renouvelables et dont l’utilisation n’a aucun impact sur l’environnement. Avec zéro émission 
de Co2, zéro rejet de particules et zéro bruit, le véhicule électrique est une solution que 
nous serons en mesure de commercialiser en masse dans trois ans, sans sacrifier pour 
autant la performance, l’autonomie ou le plaisir de conduite. vous en verrez une première 
illustration concrète sur le marché israélien en 2011.

À côté de la mobilité zéro émission, nous travaillons également à la mobilité pour tous. 
C’est l’objectif du véhicule à 2 500 dollars que nous voulons développer avec Nissan et le 
constructeur indien bajaj. Destiné aux marchés émergents, ce véhicule s’adresserait d’abord 
à une population jusque-là privée d’autonomie de déplacement sur quatre roues.

En 2006 et 2007, nous avons ainsi massivement investi pour garantir le succès du plan 
Renault Contrat 2009, mais aussi de ceux qui suivront. À partir de 2008, nous allons 
commencer à récolter les fruits du travail mené par l’ensemble des femmes et des hommes 
de l’entreprise depuis deux ans. Nous avons confirmé notre jalon de 4,5 % de marge 
opérationnelle pour 2008 et prévoyons d’augmenter nos volumes de vente de plus de 
10 %. C’est une croissance sans précédent dans l’histoire de Renault. Elle sera soutenue 
par une offensive produit tout aussi inédite : après les six nouveaux produits lancés en 
2007, neuf véhicules feront leur apparition dans la gamme en 2008.

Pour vous associer à l’avancement du plan, nous nous sommes engagés à faire progresser le 
dividende de manière linéaire, pour atteindre 4,50 euros en 2009. Le Conseil d’administration 
proposera cette année à l’Assemblée générale une augmentation du dividende, passant 
de 3,10 euros en 2007 à 3,80 euros en 2008. 

vous pouvez compter sur la motivation des femmes et des hommes de Renault, soudés 
autour de la mise en œuvre de notre plan, pour faire de Renault, dans le cadre de l’Alliance, 
une grande entreprise mondiale et innovante, performante dans la durée.



renauLt contrat 2009

Premier des engagements de Renault 
Contrat 2009, la qualité a fait l’objet d’une 
mobilisation générale dans l’entreprise et 
aujourd’hui les résultats sont là. La qualité 
des produits et des services a significative-
ment progressé l’an dernier pour atteindre 
un niveau inégalé jusqu’à présent chez 
Renault. 

Tous les indicateurs le montrent : 
Le nombre de défauts en sortie de chaîne ��
a été divisé par six en deux ans.
Le nombre d’incidents survenus au cours ��
des trois premiers mois de roulage a été 
divisé par deux entre 2005 et 2007.
Certains des véhicules ont d’ores et ��
déjà été classés dans le top 3 de leur 
catégorie. C’est le cas notamment de 
Scénic, Modus et Clio III, selon le rapport 
de l’Automobile Club allemand rendu en 
2007. C’est également le cas de Logan, 
classée première de sa catégorie en Inde 
par deux organismes indépendants.
Nouvelle Laguna est en bonne voie pour ��
être reconnue parmi les trois meilleures 
de son segment en qualité.

La qualité de service s’est nettement ��
améliorée. La part des clients qui se dis-
ent « tout à fait satisfaits » dans la vente 
et l’après-vente est passée de 72,1 % 
en janvier 2006 à 78,4 % fin 2007 au 
niveau mondial, ce qui représente environ 
700 000 clients « tout à fait satisfaits » 
supplémentaires.

Toutes les conditions sont désormais rem-
plies pour permettre d’étendre ces progrès 
à l’ensemble de la gamme partout dans le 
monde et faire de la qualité un atout durable 
pour Renault.

2007, annÉe de La QuaLitÉ 

À mi-parcours de renauLt contrat 2009, La QuaLitÉ 
est au rendez-vous, Le jaLon de profitaBiLitÉ a ÉtÉ 
dÉpassÉ et L’offensive produit est en marche.
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Présentation des résulats financiers par Carlos Ghosn, le 14 février 2008.

Contrôle qualité sur Nouvelle Laguna  
à l'usine de Sandouville (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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La profitabilité est le deuxième engage-
ment de Renault Contrat 2009. Malgré un 
environnement difficile pour l’ensemble de 
l’industrie automobile, Renault a atteint en 
2006 et 2007 les jalons de marge opéra-
tionnelle qui avaient été fixés. Avec 3,3 % 
de marge opérationnelle en 2007, l’objectif 
de 3 % annoncé a été dépassé. 

L’amélioration de la profitabilité est essen-
tiellement liée aux efforts de productivité 
et de réduction des coûts menés depuis 
deux ans dans toutes les fonctions de 
l’entreprise. Au cumul, sur 2006 et 2007, 
les coûts d’achats, hors impact des mat-
ières premières, ont été réduits de 9,1 %. 
L’amélioration de la productivité des usines 
a permis de réduire les coûts de fabrication 
de 5,4 % ; les coûts de logistique ont baissé 
de 7,3 % ; les frais généraux ont baissé 
de 5 %, alors que Renault développe ses 
implantations à l’international ; les coûts 
de distribution ont augmenté de 3,1 % ; 
les coûts d’investissement ont été réduits 
de 35 %. Cet effort a permis de stabiliser 
la dépense d’investissement de Renault 
dans une période de très fort développe-
ment. Cette politique sera poursuivie en 
2008 et 2009.

Pour la première fois depuis le lancement 
du plan, toutes les Régions dégagent une 
marge opérationnelle positive. Le ren-
forcement du système de management à 
l’international, avec la mise en place des 
Comités de Management Région notam-
ment, a permis de multiplier les centres 
de profit et de limiter ainsi la dépendance 
des résultats du Groupe au seul marché 
européen. 

Cette première période du plan aura aussi 
été marquée par l’extension des implanta-
tions du Groupe sur des marchés en forte 
croissance. Les capacités de production 
ont été développées en Colombie, Russie, 
Turquie et Roumanie. Renault est parti à la 
conquête de nouveaux marchés comme 
l’Inde et l’Iran. Entre fin 2005 et fin 2007, 
les capacités de production du Groupe, y 
compris celles installées chez ses parte-
naires, ont augmenté de 600 000 véhicules 
par an. 

Après deux ans, Renault est en ligne avec la 
trajectoire fixée. La qualité a été redressée, 
la structure de coûts assainie, et les jalons 
de la croissance ont été posés. Renault est 
aujourd’hui prêt pour partir à l’offensive. 

La croissance est le troisième engagement de 
Renault Contrat 2009. La première partie du 
plan a été consacrée à poser les jalons d’une 
croissance forte et durable autour de trois axes 
majeurs : la refonte complète de la gamme, 
le développement de nouvelles technologies 
et l’extension de la base géographique.

Au cours des deux dernières années, Renault 
n’a jamais développé autant de nouveaux 
produits à un tel niveau de qualité et dans 
des délais si courts. Le nombre de nouveaux 
véhicules en cours de développement a été 
multiplié par deux entre fin 2005 et début 
2008. L’accélération du rythme de lance-
ments qui en découle permettra d’alimenter 
la croissance de Renault, avec une gamme 
rajeunie, étendue à de nouveaux segments 
et mieux centrée sur les attentes des clients 
où qu’ils soient.

À côté des produits, Renault a développé 
de nouvelles technologies, avec le souci 
constant de concilier performance, sécurité 
et préservation de l’environnement. Sa 
gamme mécanique s’est enrichie de nou-
veaux moteurs, devenus des références 
sur leur segment en matière de rende-
ment, comme le 2.0 l dCi, le 1.2 l 100 ch 
turbo ou encore le dCi 110 ch, qui permet 
à Nouvelle Laguna d’émettre seulement 
130 grammes de Co2 par kilomètre par-
couru. Grâce à l’optimisation des moteurs 
traditionnels, 48 % des véhicules Renault 
vendus en 2007 en Europe émettaient 
moins de 140 grammes de Co2 par kilo-
mètre parcouru. 
En matière de sécurité, Renault a main-
tenu son leadership, avec 9 voitures ayant 
obtenu la note maximale de 5 étoiles au 
test EuroNCAP.

profitaBiLitÉ : 
renauLt dÉpasse 
Le jaLon de marGe 
opÉrationneLLe 
prÉvu pour 2007

prÉparation d’une croissance forte et duraBLe 

Réglage en sortie de ligne lors de la fabrication  
de Renault Logan à l'usine d'Avtoframos (Russie).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Renault confirme son jalon de 4,5 % de 
marge opérationnelle pour 2008 ainsi que 
la croissance attendue de son dividende. 
C’est une nouvelle étape sur la voie de 
son engagement de 6 % de marge opéra-
tionnelle en 2009.

2007 a été pour Renault l’année de la 
qualité. 2008 sera celle de la croissance. 
Le Groupe prévoit d’augmenter ses volumes 
de plus de 10 %. Cette croissance sera 
alimentée par une offensive produit sans 
précédent chez Renault. En 2008, le Groupe 
bénéficiera du plein effet des véhicules lan-
cés au cours de l’année 2007 : Logan van, 
Nouvelle Twingo, Nouvelle Laguna berline et 
break, qM5 et Sandero.

L’offensive produit initiée en 2007 se pour-
suivra et s’amplifiera cette année avec neuf 
nouveaux véhicules lancés pour la première 
fois dans le monde. 
quatre d’entre eux sont des véhicules de 
renouvellement, qui contribueront au raje-
unissement de la gamme : 

Kangoo vP et Kangoo vu, dont la pre-��
mière génération s’était vendue à plus 
de 2 millions d’unités.
Mégane berline, le cœur de la gamme. ��
Et un produit conçu pour l’international : ��
un tricorps, successeur de Clio Symbol.

Cinq produits entièrement nouveaux dans 
la gamme seront lancés. Ils permettront 
de positionner Renault sur des segments 
en croissance : 

Grand Modus et Clio Grand Tour, qui ont ��
reçu un bon accueil sur les marchés. 
un nouveau dérivé de la plate-forme ��
Logan : Logan Pick-up.
un véhicule utilitaire spécifiquement ��
conçu pour une utilisation en milieu 
urbain : Nouveau Kangoo Express 
Compact.
Enfin, un produit fort en image, le coupé ��
Laguna, qui sera équipé du nouveau 
moteur v6 dCi et doté du châssis à qua-
tre roues directrices.

Si l’on tient compte des produits de 2007 
qui arriveront pour la première fois dans 
certaines Régions en 2008, la France  
connaîtra treize événements produits : sept 
lancements de nouveaux véhicules, la com-
mercialisation de Laguna break, Koleos et 
Sandero, ainsi que celle de trois nouvelles 
versions de véhicules existants (Modus 
phase 2 et les versions sportives de Twingo 
et Laguna). En 2008, quatorze lancements 
auront lieu dans la Région Europe, douze 
dans la Région Euromed, six dans la Région 
Amériques et onze dans la Région Asie-
Afrique.

perspectives pour 
2008 

L'offensive produit 2006-2008

Révélation de Renault Koleos par Carlos Ghosn 
lors des résultats financiers du 14 février 2008.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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franck riBoud
Président-Directeur Général du Groupe Danone
Administrateur indépendant
Président du Comité des rémunérations
52 ans
331 actions
Premier mandat : Décembre 2000  
Échéance : 2010

rÉmy rioux*
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes 
Directeur des participations à l’Agence des 
Participations de l’État (APE)
Ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie 
Membre du Comité des comptes et de l’audit 
38 ans
Premier mandat : Février 2007
Échéance : 2011

hiroto saïkawa
Executive vice-President Purchasing, Nissan Motor 
Co., Ltd.
54 ans
100 actions
Premier mandat : Mai 2006
Échéance : 2010

GeorGes stcherBatcheff
Délégué à la normalisation extérieure - Renault 
Administrateur élu par les actionnaires salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
61 ans
40 actions et 1 894 parts de FCPE 
Premier mandat : Avril 2004
Échéance : 2009

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
64 ans
150 actions
Premier mandat : Février 2003
Échéance : 2009

phiLippe LaGayette
Président de JP Morgan en France 
Administrateur indépendant
Président du Comité des comptes et de l’audit
64 ans
1 000 actions
Premier mandat : Mai 2007
Échéance : 2011

henri martre
Président d’honneur d’Aérospatiale
Administrateur indépendant
Président du Comité de stratégie internationale
80 ans
328 actions
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2011

jean-cLaude paye
Avocat à la Cour
Administrateur indépendant
Membre du Comité des comptes et de l’audit et du 
Comité de stratégie internationale
73 ans
200 actions
Premier mandat : Juillet 1996 
Échéance : 2010

aLain champiGneux
Responsable Gestion Documentaire - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité des comptes et de l’audit
54 ans
694 parts de FCPE
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : novembre 2008

françois de comBret
Senior Advisor pour l’union des banques Suisses
Administrateur indépendant
Membre du Comité des rémunérations
66 ans
1 000 actions
Premier mandat : Juillet 1996
Échéance : 2008

charLes de croisset
International Advisor de Goldman Sachs 
International
Administrateur indépendant
Membre du Comité des comptes et de l’audit
64 ans
1 000 actions
Premier mandat : Avril 2004
Échéance : 2008

itaru koeda
Co-Président du Conseil d’administration et vice-
Président Exécutif de Nissan Motor Co., Ltd.
66 ans
500 actions
Premier mandat : Juillet 2003
Échéance : 2009

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 
67 ans
1 020 actions
Premier mandat : octobre 2002 
Échéance : 2010

Louis schweitzer
Président du Conseil d’administration
Président du Comité des nominations et de la 
gouvernance
65 ans
283 845 actions et 5 115 parts de FCPE
Premier mandat : Mai 1992
Échéance : 2009

carLos Ghosn
Président de la Direction Générale
Président-Directeur Général de Nissan Motor Co., 
Ltd.
Président du Directoire Renault-Nissan b.v.
53 ans
205 200 actions 
Premier mandat : Avril 2002
Échéance : 2010

yves audvard
Concepteur Process Avant-Projet - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
56 ans
6 actions et 123 parts de FCPE
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : novembre 2008

micheL BarBier
Technicien Conditions de Travail - Renault
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
52 ans
6 actions et 249 parts de FCPE
Premier mandat : Novembre 2002
Échéance : novembre 2008

catherine BrÉchiGnac*
Présidente du CNRS  
Membre du Comité de stratégie internationale 
61 ans
Premier mandat : Décembre 2006
Échéance : 2008

Gouvernement d’entreprise
composition du conseiL d’administration  
au 31 dÉcemBre 2007

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

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Le Conseil d’administration de Renault s’est 
réuni sept fois au cours de l’année 2007. 
Chaque fois, la Direction Générale a présenté 
un compte rendu d’activité financier, com-
mercial, 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 suiv-
ants :

Les comptes et Le BudGet
Le Conseil a arrêté les comptes consolidés 
du Groupe et les comptes semestriels pour 
l’exercice 2007 et a fixé le montant du divi-
dende à proposer à l’Assemblée Générale 
des actionnaires. Le Conseil a adopté le 
budget d’exploitation et d’investissement 
de l’année 2008.

La Gouvernance d’entreprise
Le Conseil a procédé à une auto-évaluation 
complète de son fonctionnement qui 
conforte les résultats positifs dégagés lors 
de l’évaluation approfondie de 2004 (voir 
encadré p. 11). 
Le Conseil a adopté le « Code de déontologie 
et règles de conformité » qui crée la fonction 
de Compliance Officer et dote l’entreprise 
d’un dispositif d’alerte professionnelle et 

d’une organisation interne pour le traitement 
des alertes au niveau du Groupe.

La stratÉGie du Groupe
Le Conseil a approuvé la signature d’un 
Protocole d’Intention portant sur les modali-
tés d’implantation d’un complexe indus-
triel dans la région de Tanger. Le Conseil 
a donné délégation à la Direction Générale 
afin de signer un accord de partenariat avec 
AvtovAz. Il a examiné l’état d’avancement de 
l’implantation de Renault en Inde.

L’aLLiance
Le Conseil a pris connaissance du compte 
rendu des décisions et propositions du 
Directoire de l’Alliance. 

activitÉ du conseiL d’administration  
de renauLt

LÉGENDES PHOTOS :
LIGNE 1
Carlos Ghosn / Jean-Claude Paye - Charles de Croisset - Michel barbier / Michel barbier - Alain Champigneux 
/ Charles de Croisset - Marc Ladreit de Lacharrière / hiroto Saïkawa - Louis Schweitzer / Georges 
Stcherbatcheff

LIGNE 2
henri Martre - Franck Riboud / Catherine bréchignac - François de Combret / Philippe Lagayette - Dominique 
de La Garanderie / Jean-Claude Paye / Itaru Koeda / Yves Audvard - Rémy Rioux - henri Martre
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Gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration compte quatre 
comités spécialisés.

comitÉ des comptes et de L’audit
Présidé par Philippe Lagayette, il réunit 
Alain Champigneux, Charles de Croisset, 
Dominique de La Garanderie, Jean-Claude 
Paye et Rémy Rioux, soit quatre membres 
indépendants sur six. Le Comité s’est réuni 
quatre fois en 2007 et a notamment exam-
iné : les comptes consolidés du Groupe et 
les comptes individuels de Renault S.A. pour 
l’année 2006 et le premier semestre 2007 ; 
le dividende relatif à l’exercice 2007 ; les 
honoraires des commissaires aux comptes 
et de leur réseau ; le plan d’audit interne 
2007 et 2008 ; le déploiement et l’activité 
du Compliance Committee.

comitÉ des rÉmunÉrations
Présidé par Franck Riboud, il réunit François 
de Combret et Marc Ladreit de Lacharrière, 
soit trois membres indépendants sur trois. 
En 2007, le Comité s’est réuni deux fois et 
a traité notamment du programme condition-
nel d’attribution d’options de souscription 
d’actions et d’actions gratuites au titre de 
2007, de 2008 et de Renault Contrat 2009, 
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 2007, le Comité s’est réuni deux 
fois et ses principaux travaux ont concerné : 
la composition du Conseil d’administration ; 
la révision de la liste des administrateurs 
indépendants en application des critères du 
rapport AFEP/MEDEF. Le Comité a examiné 
les résultats de l’auto-évaluation complète 
du Conseil d’administration. Conformément 
aux règles de gouvernance, le Comité a fait 
le point sur la succession des dirigeants de 
Renault.

comitÉ de stratÉGie 
internationaLe
Présidé par henri Martre, il réunit Yves 
Audvard, Michel barbier, Catherine 
bréchignac, Jean-Claude Paye et Georges 
Stcherbatcheff, soit deux membres indépen-
dants sur six. En 2007, le Comité s’est 
réuni deux fois et a examiné les systèmes 
d’information de Renault et de Nissan au 
service du développement à l’international 
de Renault ainsi que le paysage automobile 
chinois.

activitÉ des comitÉs spÉciaLisÉs 
du conseiL d’administration
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Le comitÉ de direction Lors  
de L’assemBLÉe GÉnÉraLe mixte  

du 2 mai 2007.
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ÉvaLuation du conseiL d’administration
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Conformément à l’usage de Place et 
aux recommandations du rapport AFEP/
MEDEF, le Conseil a procédé à une évalu-
ation approfondie de sa composition, de 
son organisation et de son fonctionnement 
par un conseil extérieur, Spencer Stuart,  
trois ans après la dernière évaluation de 
cette nature. 

Le Comité des nominations et de la gou-
vernance a examiné les résultats de l’auto-
évaluation et en a rendu compte au Conseil 
lors de sa séance du 5 décembre. 

Le résultat de l’enquête est globalement 
très positif et conforte les résultats dégagés 
lors de l’évaluation approfondie de 2004. 

La totalité des membres du Conseil exprime 
sans réserve l’existence d’une relation de 
confiance entre le Conseil d’administration 
et la Direction Générale de l’entreprise. 
Le Conseil reconnaît de façon unanime 

être parfaitement informé de la situation 
opérationnelle et financière du Groupe. 

Le Conseil reconnaît la qualité de 
l’organisation et du fonctionnement du 
Conseil d’administration, et en particulier : 
l’adéquation de la fréquence des réunions, 
la pertinence de l’ordre du jour et des 
documents transmis, la qualité des dis-
cussions. 

Le Conseil se félicite de la mise en place 
d’une information précise et pertinente sur 
la situation des principaux concurrents de 
Renault, qui avait été demandée à l’occasion 
de la précédente auto-évaluation. 

Il existe un consensus pour apprécier 
l’approche nouvelle du Comité des comptes 
et de l’audit, qui, au-delà de l’indispensable 
exercice de validation des états finan-
ciers, est le mieux qualifié à propos de 
l’information des risques encourus par 

l’entreprise pour fournir annuellement 
une opinion en matière de gestion et de 
prévention.  

L’organisation en 2008 d’une journée 
dédiée à la stratégie de l’entreprise après le 
plan Renault Contrat 2009 est appréciée.

Le Conseil exprime des positions ouvertes 
ou des demandes d’amélioration : 
���L’éventail des compétences représentées 

au Conseil ne semble plus exactement 
adapté aux enjeux futurs de l’entreprise. 
une intégration de dirigeants en activité, 
avec une forte expérience industrielle et 
internationale, est souhaitée. Le Comité des 
nominations et de la gouvernance a engagé 
une réflexion ouverte sur la composition et 
le renouvellement du Conseil. 

���Le montant des jetons de présence est 
jugé globalement inférieur à la moyenne 
du CAC 40. 

���Si le travail des Comités est jugé positif 
et satisfaisant, en particulier celui du 
Comité des comptes et de l’audit, le 
Conseil souhaite un compte-rendu 
plus détaillé des travaux du Comité des 
nominations et de la gouvernance et du 
Comité des rémunérations, et relève le 
caractère redondant des informations 
fournies par la Direction Générale et le 
Comité de stratégie internationale. 

���Le Président du Conseil d’administration 
et les Comités concernés s’attacheront à 
tenir compte des demandes des admin-
istrateurs sur ces points au cours de 
l’année à venir.
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code de dÉontoLoGie

« faire de chaQue saLariÉ un acteur  
de La prÉvention des risQues » 

michel de virville, 
Secrétaire Général*

Nouvelle Laguna et Nouvelle Laguna Estate.

aux salariés d’être acteurs de la prévention 
des risques, se dote d’un dispositif d’alerte 
professionnelle et d’une organisation interne 
pour le traitement des alertes au niveau 
du Groupe. L’alerte professionnelle a pour 
seule finalité la protection des intérêts de 
l’entreprise. Elle est conçue comme un outil 
de liberté d’expression mis à la disposition 
des salariés et ne se substitue pas aux moy-
ens légaux existants. Le dispositif permet 
aux membres du personnel de signaler toute 
irrégularité uniquement dans les domaines 
financier, comptable, bancaire et de lutte 
contre la corruption. Il est en cela en con-
formité avec la réglementation de la CNIL. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un dispositif de 
contrôle.

QuELLES SONT LES GaraNTIES Du DIS-
POSITIf POur LES SaLarIÉS ? 
Les membres du personnel qui viendraient 
à utiliser ce dispositif peuvent être assu-
rés que leur identité sera tenue strictement 
confidentielle. 

Les personnes du signalement ou con-
cernées par celui-ci en seront informées 
dans les meilleurs délais. Elles sont assu-
rées que, avant toute conséquence pour 
elles-mêmes, elles bénéficieront d’une 
procédure contradictoire. Elles jouiront des 
droits, informations et protections définis 
par la loi leur permettant d’avoir accès aux 
données les concernant et, le cas échéant, 
d’en demander la rectification. Aucune alerte 
anonyme ne sera traitée. 

COmmENT LE CODE EST-IL DÉPLOyÉ au 
NIvEau Du GrOuPE ?
Le Code est traduit en dix langues et 
s’accompagne d’un kit de communication 
décliné avec des précisions spécifiques à 
chaque direction. L’ensemble de ces élé-
ments sera remis à chaque salarié ainsi qu’à 
toute personne intégrant le Groupe. 

POurQuOI rENauLT faIT-IL ÉvOLuEr 
SON CODE DE DÉONTOLOGIE ?
L’éthique est au cœur du fonctionnement 
de Renault. Ainsi, dès 1994, Renault se 
dotait d’un Code de déontologie précisant 
l’ensemble des principes, attitudes et com-
portements applicables au sein du Groupe 
comme à l’extérieur de l’entreprise.
L’évolution du Code répond à de nouvelles 
situations auxquelles Renault est exposé, 
liées notamment à son internationalisation. 
En effet, la prévention des risques résultant 
de défaillances éthiques constitue un levier 
collectif d’efficacité et contribue à proté-
ger durablement l’entreprise. or, dans le 

cadre de la mondialisation de l’économie qui 
amène Renault à s’implanter dans des pays 
où les normes sont encore imparfaitement 
définies et appliquées, la conformité éthique 
devient un sujet encore plus important. 
Le « Code de déontologie et règles de confor-
mité » a été adopté par le Conseil d’adminis-
tration de Renault le 26 septembre 2007. Il est 
entré en application le 1er janvier 2008.

QuELLES SONT SES PrINCIPaLES  
ÉvOLuTIONS ?
Renault crée tout d’abord une fonc-
tion Compliance permanente chargée de 
déployer et faire respecter des procédures 
internes et de s’assurer de leur mise en 
conformité avec la réglementation et les 
règles de best practices internationales, sous 
l’autorité du Compliance Officer, désigné par 
le Président de la Direction Générale. Le 
Compliance Officer s’appuie sur un Global 
Compliance Committee relayé au niveau de 
chaque Région. 
Seconde évolution, Renault, afin de permettre 

* T. Moulonguet remplace M. de Virville en tant que 
Compliance Officer depuis le 1er février 2008.
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patrick BLain
DIRECTEuR GÉNÉRAL ADJoINT, DIRECTEuR 
CoMMERCIAL, LEADER C.M.R. EuRoPE,  
55 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.

micheL Gornet
DIRECTEuR GÉNÉRAL ADJoINT, DIRECTEuR 
DES FAbRICATIoNS ET DE LA LoGISTIquE, 
LEADER C.M.R. FRANCE, 61 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. 
En mars 2007, la Direction des Ressources 
humaines du Groupe lui est ratachée.

carLos Ghosn
PRÉSIDENT, 53 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 Co., Ltd.

ÉQuipe de direction
comitÉ exÉcutif du Groupe  
au 1er fÉvrier 2008 
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jean-Louis ricaud
DIRECTEuR GÉNÉRAL ADJoINT, DIRECTEuR 
DES INGÉNIERIES ET DE LA quALITÉ, 
55 ANS 

École Normale Supérieure, agrégé de mathé-
matiques, 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.

patrick pÉLata  
DIRECTEuR GÉNÉRAL ADJoINT, DIRECTEuR 
Du PLAN, Du PRoDuIT ET DES PRoGRAMMES, 
LEADER C.M.R. ASIE-AFRIquE, 52 ANS

École Polytechnique. 
École Nationale des Ponts et Chaussées, titu-
laire 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.

thierry mouLonGuet
DIRECTEuR GÉNÉRAL ADJoINT, DIRECTEuR 
FINANCIER, LEADER C.M.R. AMÉRIquES,  
56 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.

De gauche à droite : T. Moulonguet, M. Gornet, C. Ghosn, P. blain, J.L. Ricaud et P. Pélata.
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carLos Ghosn*
Président

micheL BaLthazar
Directeur de l’Amont, des Projets et des 
Prestations

patrick BLain*
Directeur Général adjoint, Directeur 
Commercial
Leader C.M.R. Europe

marie-christine cauBet
Directeur Commercial Europe

jacQues chauvet
Directeur Commercial France

marie-françoise damesin
Directeur de la Communication

odiLe desforGes
Directeur des Achats, P-DG de Renault-
Nissan Purchasing organization (RNPo)

jean-Baptiste duzan
Directeur du Contrôle de Gestion

christian estève
Secrétaire général adjoint et Directeur des 
Services à l’Entreprise
Président du Conseil d'administration de 
Dacia et leader C.M.R. Euromed

micheL faivre-duBoz
Directeur de la chaîne d‘approvisionnement 
et de la logistique

phiLippe GamBa
Président-Directeur Général de RCI banque

micheL Gornet*
Directeur Général adjoint, Directeur des 
Fabrications et de la Logistique
Leader C.M.R. France

GÉrard LecLercQ
Directeur des Ressources humaines Groupe

patrick Le QuÉment
Directeur du Design Industriel

Luc-aLexandre mÉnard
Directeur des Affaires Publiques

Bruno moranGe
Directeur de la Division des véhicules 
utilitaires

thierry mouLonGuet*
Directeur Général adjoint, Directeur Financier
Leader C.M.R. Amériques
Compliance Officer

stephen norman
Directeur Marketing Monde du groupe 
Renault

patrick pÉLata*
Directeur Général adjoint, Directeur du Plan, 
du Produit et des Programmes
Leader C.M.R. Asie-Afrique

jacQues prost
Directeur de l’Ingénierie Mécanique

Bernard rey
Directeur Délégué à la Présidence
Président de Renault F1 Team

jean-Louis ricaud*
Directeur Général adjoint, Directeur des 
Ingénieries et de la qualité

jÉrôme stoLL
Directeur Général du Mercosur

yann vincent
Directeur de la qualité

micheL de virviLLe
Secrétaire Général

14

ÉQuipe de direction
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comitÉ exÉcutif et comitÉ de direction 
au 1er fÉvrier 2008

* Membres du Comité exécutif du Groupe.

nouveLLe twinGo, 
ici en version 1.5 dci dynamiQue, 
en sLovÉnie.
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Gestion des risQues

La gestion des risques inhérents à toute entre-
prise industrielle mondiale requiert une maî-
trise renforcée et proactive, partie intégrante 
de la gestion opérationnelle du Groupe.

La gestion des risques s’articule selon deux axes :
Au niveau corporate : l�� ’élaboration des plans 
à moyen terme et leur traduction dans les 
budgets annuels expriment la perception 
faite par l’entreprise de ses risques et de ses 
opportunités. Par ailleurs, la Direction de la 
Maîtrise des Risques est chargée d’apporter 
des méthodes et une vision synthétique des 
risques majeurs et de leur méthode de 
prévention, notamment via l’élaboration et 
le suivi d’une cartographie des risques.
Dans les entités en charge des grands ��
processus de l’entreprise sont identifiés 
les compétences et les experts capables 
d’identifier, hiérarchiser, piloter la mise en 
œuvre des solutions visant à maîtriser les 
risques.

Clairement identifiés et définis, les facteurs de 
risques font l’objet de plans d’action afin de maî-
triser leurs impacts potentiels. Chaque dispositif 
fait l’objet d’améliorations permanentes.

Dans le cadre de ses activités, le groupe 
Renault est exposé à des risques suscep-
tibles d’affecter sa situation patrimoniale et 
sa performance financière. Les risques sont 
liés aux pays où Renault est implanté (insta-
bilité économique et politique, changements 
réglementaires, troubles sociaux, etc.), à la 
qualité de ses produits, à la part importante 
des achats dans le coût des véhicules, mais 
aussi à la concentration et à l’interdépendance 
des usines et des systèmes d’information, au 
souci de protection de l’environnement, et 
à son réseau de distribution. À ces risques 
opérationnels peuvent se rajouter des risques 
financiers (change, contrepartie, crédit client, 
fiscalité, etc.) et juridiques, notamment liés à 
l’évolution des réglementations concernant le 
produit automobile.

L’internationalisation des activités, la multi-
plication des partenariats, la dépendance vis-
à-vis des systèmes et des technologies de 
l’information, le développement de nouvelles 
formes de malveillance peuvent accentuer son 
exposition aux risques externes et en créer 
de nouveaux.

L'environnement, Le rÉseau de 
distriBution comme L'ÉvoLution 

des rÉGLementations sont des 
risQues susceptiBLes d'affecter 

La situation du Groupe.
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Entretenir des relations étroites avec 
les investisseurs institutionnels, partout 
dans le monde
Renault rencontre régulièrement les ana-
lystes financiers et les investisseurs insti-
tutionnels français et étrangers. Le Groupe 
organise des réunions d’analystes lors de 
la publication des résultats financiers ou 
l’annonce d’événements exceptionnels, des 
rencontres individuelles avec des investis-
seurs, tout au long de l’année, au siège du 
Groupe et à l’étranger. 
La Direction Générale de Renault prend 
également la parole lors de conférences 
organisées par des intermédiaires et inves-
tisseurs en Europe, aux États-unis, lors des 
grands Salons automobiles et au cours 
d’actions de communication (lancements 
produits, par exemple Nouvelle Laguna et 
Nouvelle Twingo).

de concessions, du site F1 de viry-Châtillon, 
du Technocentre ; petits déjeuners à l’Atelier 
Renault, etc.).

Les actionnaires de renault  
au 31 décembre 2007

une enquête sur la composition de 
l’actionnariat au porteur de Renault réalisée 
fin septembre 2007 a permis d’estimer la 
répartition de la part détenue par le public. 
À cette date, les actionnaires individuels 
détenaient environ 4,5 % du capital et les 
actionnaires institutionnels environ 60 % 
du capital (14 % du capital détenus par 
des actionnaires institutionnels français et 
46 % par des actionnaires institutionnels 
étrangers).

renauLt et ses actionnaires

 

Pour attirer et fidéliser de nouveaux action-
naires, Renault a mis en place un dispositif 
complet de moyens de communication à 
destination des actionnaires individuels : 
rubrique Internet dédiée, numéro vert avec 
serveur vocal, adresse e-mail spécifique 
(communication.actionnaires@renault.com). 
En 2007, le Groupe a souhaité faire évoluer 
la plupart de ces supports. 

un nouveau service pour les actionnaires 
au nominatif de renault 
Renault s’est doté de Gisnomi, site Internet 
dédié qui permet aux actionnaires au nomi-
natif pur de gérer directement en ligne leurs 
titres, avec la possibilité de consulter leur 
solde, leurs avoirs et les mouvements ; de 
passer des ordres et de prendre connais-
sance à tout instant du carnet d’ordres en 
ligne.
 
une évolution des pages finance 
du renault.com saluée par le Prix 
Boursoscan 
En juin 2007, Renault a reçu le Grand Prix 
boursoscan (décerné par boursorama) qui 
récompense la qualité de l’information de 
son site Internet. Ce prix est décerné sur la 
base de l’évaluation de plus de 6 300 inter-

nautes. Cette refonte a été rendue possible 
par l’étroite collaboration des équipes de 
Renault et des membres du Comité consul-
tatif des actionnaires.

un contact direct lors des réunions  
et du Salon actionaria
En 2007, le Groupe était à la rencontre des 
actionnaires à Marseille, à Lille, à Lyon, à 
Nantes et à Paris, ainsi qu'au cours de deux 
journées dans le cadre du Salon Actionaria : 
l’occasion de présentations actives et de 
débats sur l’actualité du Groupe, marquée 
cette année par l’offensive Produit.

Des animations du Club des actionnaires 
pour découvrir l’actualité et les métiers 
du Groupe
Renault s’est doté d’un Club des actionnaires 
en mai 1995. Accessible dès la détention 
d’une action, le Club permet d’entretenir une 
relation plus étroite avec les actionnaires ; il 
a une vocation informative et pédagogique. 
Les membres recoivent la « Lettre aux 
actionnaires » trimestrielle et ont la pos-
sibilité de participer à un large programme 
de manifestations. En 2007, ce sont ainsi  
dix-huit manifestations qui ont été organisées 
par Renault pour son Club (visites d’usines, 

des moyens d'information renforcÉs À 
destination des actionnaires individueLs

ÉTAT FRANÇAIS

AUTO-DÉTENTION

15,01 %

2,65 %

NISSAN
15 %

SALARIÉS
3,11 %

PUBLIC
64,23 %

« Nous sommes particulièrement 
heureux de recevoir le Prix boursoscan 
qui témoigne de la volonté du 
groupe Renault de faciliter l’accès 
de tous à l’information financière 
et le développement de celle-ci via 
Internet. Nous avons au cours de cette 
année fait fortement évoluer la Home 
Finance de notre site. Ce Grand Prix 
boursoscan récompense les efforts 
et l’engagement de nos équipes pour 
atteindre cette 1re place. »

Thierry moulonguet,
DGA Finances & Leader Région 
Amériques.

prix Boursoscan
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aGenda 2008 des annonces financières

14 fÉvrier rÉsuLtats financiers annueLs 2007

21 avriL chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008

29 avriL  assemBLÉe GÉnÉraLe des actionnaires

15 mai paiement du dividende (1)

24 juiLLet rÉsuLtats semestrieLs 2008

23 octoBre chiffre d’affaires 9 mois 2008

Pour écrire :
Direction des Relations Financières
Service des Relations avec les actionnaires
13-15 quai Alphonse Le Gallo - 92512 boulogne-billancourt Cedex France.
E-mail : communication.actionnaires@renault.com

Pour téléphoner :
Serveur vocal : 01 76 84 59 99 ; Numéro vert : 0 800 650 650
Ligne actionnaires salariés du Groupe Renault : 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 - 75 450 - Paris Cedex 09 - Tél. : 01 40 14 89 89

Lors de l’annonce de Renault Contrat 2009 en février 2006, le Groupe a souligné sa volonté 
d’associer l’ensemble de ses actionnaires au succès de son plan de croissance en indiquant 
qu’il sera proposé chaque année une progression linéaire du dividende, qui atteindra 4,50 euros 
en 2009. À noter que l'impact des tensions sur les marchés financiers mondiaux s'est traduit 
pour Renault par une baisse de son action ramenée à 97,01 € au 31 décembre 2007.

vos contacts

des actionnaires associÉs au succès  
du pLan renauLt contrat 2009

(EN MILLIARDS D’EUROS)

FIAT

10

22

PORSCHE

9

24,2

VOLVO
AB
8

24,5

BMW

7

27,4

RENAULT

6

27,6

NISSAN

5

34,2

HONDA

4

42,3

VW

3

55,3

DAIMLER
CHRYSLER

2

68,4

TOYOTA

1

134,2

0

60

40

20

capitaLisation Boursière : 
renauLt occupe La 6e pLace parmi Les constructeurs automoBiLes 
mondiaux

accueiL des actionnaires  
Lors de L’assemBLÉe GÉnÉraLe 
mixte du 2 mai 2007.

(1) Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2008.

croissance du dividende par action
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+33 %
+29 %

x 2,5

0

2

1

3

4

5

2,4 €

2006

3,1 €
3,8 € (1)

2007

4,5 €

2009

1,8 €

2005 2008 

Au 31 décembre 2007, sur la base d'un cours de son action de 97,01 euros, la capitalisation 
du groupe Renault était de 27,6 milliards d'euros (contre 25,9 milliards à fin 2006).

(1) Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2008.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
http://www.renault.com
mailto:communication.actionnaires@renault.com
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En 2007, lEs vEntEs mondialEs du groupE rEnault ont augmEnté 
dE 2,1 % avEc 2 484 472 véhiculEs vEndus. lE groupE poursuit 
sa croissancE intErnationalE avEc unE augmEntation dE sEs 
vEntEs hors d'EuropE dE 16,5 %. désormais, 35 % dEs vEntEs 
totalEs du groupE sont réaliséEs hors dEs régions FrancE Et 
EuropE, contrE 30 % Fin 2006. l'annéE 2007 a marqué lE début  
dE l'oFFEnsivE produit du groupE.

L’offensive produit 
est en marche 1

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Les perspectives 
produits

Deux show-cars ont été présentés à 
Francfort en 2007. Ils préfiguraient les 
véhicules de série lancés sur le marché en 
2008. Alliant élégance et plaisir de pilotage 
en toute sérénité, Laguna Coupé Concept 
incarne la vision de Renault du coupé grand 
tourisme et sportif. Laguna Coupé Concept 
est bâti sur le nouveau châssis Active Drive 
à quatre roues directrices. Il est doté d’une 
motorisation inédite, le moteur v6 dCi de 
230 ch. 

Kangoo Compact Concept, résolument 
tourné vers les loisirs et le plaisir, vise un 
public de jeunes urbains actifs. Kangoo 
Concept annonce la voiture de série com-
mercialisée à partir de janvier 2008.

Laguna Coupé Concept marie avec succès 
technologie et élégance.

20

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

deux SHOW-CARS prÉsentÉs au saLon de francfort en 2007
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Renault a renforcé l’internationalisation 
de ses activités de design en 2007. Les 
développements des centres s'effectuent 
localement, comme ce fut le cas notam-
ment en Inde, à Mumbai. La mission de 
création du centre Renault Design India a 

été renforcée l’an dernier. observatoire de 
tendance depuis 2005, ce centre avait déjà 
joué un rôle essentiel dans des projets tels 
que Logan Steppe, présenté au Salon de 
Genève en 2006. Renault Design India est 
devenu un centre de design à part entière. 

Ses activités intègrent désormais toutes les 
étapes de la fonction, du design initial à la 
production de maquettes et de prototypes.

En 2007, le Design Renault a ouvert deux 
nouveaux centres de design : Renault Design 

America Latina à São Paulo (brésil) et 
Renault Design Central Europe à bucarest 
(Roumanie). Tout comme le centre de 
bucarest, le centre de Kihueng (Corée du 
Sud) a poursuivi son développement. Il 
devrait accueillir 60 personnes dès 2008. 

L’internationaLisation du desiGn se poursuit 

En septembre 2007, le Salon de Francfort 
a été l'occasion pour Renault de révéler 
sa nouvelle identité de marque. Pilotée 
par le Design, elle vise à renforcer l’image 
de Renault auprès de ses clients. Fondée 
sur le patrimoine Renault, sa richesse et 
sa culture, elle intègre également les 
ambitions commerciales du Groupe. 
En cherchant à devenir une marque 
« proche, fiable et enthousiaste », Renault 
vise un objectif : faire en sorte que tous 
les secteurs de l’entreprise partout dans 
le monde partagent une promesse faite 
à ses clients.

nouveLLe identitÉ 
de marQue 

Kangoo Compact Concept : 
véhicule de loisirs, concentré d'espace  
et de lumière.

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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Les perspectives 
produits

à la conduite issus du segment supérieur 
(régulateur et limiteur de vitesse, allumage 
automatique des projecteurs, essuie-vitres 
avec détection automatique de pluie) qui 
n’étaient pas disponibles sur l’ancienne 
génération. Il est également équipé de deux 
à six airbags, de « prétensionneurs » de 
ceintures avec limiteur d’effort, de bosses 
anti-sous-marinage dans les sièges avant et 
la banquette arrière ainsi que de 3 places 
Isofix. 
Les versions particulières et utilitaires de 
Nouveau Kangoo ont été étudiées en par-
allèle dans un souci d’optimisation. Nouveau 
Kangoo bénéficie du cahier des charges 
et de la fiabilité des véhicules utilitaires. 
Développé sur la même base roulante que 
Scénic, Nouveau Kangoo offre plus de 
confort, un meilleur comportement routier, 
un freinage optimisé et une plus grande 
capacité de chargement.

Avec Nouvelle Twingo, Nouvelle Laguna, 
Logan MCv et Logan van, Nouveau Kangoo 
fait partie des cinq premiers modèles lancés 
sur les vingt-six que prévoit le Plan Produit 
de Renault d’ici à 2009. Avec Nouveau 
Kangoo Express et Nouveau Kangoo Express 
Compact, la famille Kangoo contribuera plei-
nement à la réalisation des engagements de 
profitabilité et de croissance du Plan. 

renforcé par un grand pare-brise avancé 
de type monospace. Ses grandes portes 
coulissantes, dotées de vitres entrebâil-
lantes ou descendantes selon les versions, 
s’ouvrent sur un intérieur totalement révisé. 
Nouveau Kangoo privilégie le bien-être et le 
confort à bord. Ses prestations thermiques 
et acoustiques sont celles d’un mono-
space. S’agissant des motorisations, il  
dispose d’une gamme complète de moteurs 
– un diesel décliné en trois puissances et 
deux moteurs essence – qui lui confère 
des prestations dynamiques inédites dans 
le segment des ludospaces.

En termes de sécurité, Nouveau Kangoo 
est doté d’équipements modernes d’aide 

nouveau kanGoo 

Lancé en 1997, Kangoo a révolutionné 
le monde du ludospace avec une ligne 
sympathique et expressive. Grâce à son 
habitabilité et à sa polyvalence d’usage, 
Kangoo est un formidable succès. Depuis 
cette date, plus de 2,3 millions de Kangoo 
ont été produits sur quatre continents dans 
les sites de MCA Maubeuge (France), 
Casablanca (Maroc), Cordoba (Argentine) 
et Kuala Lumpur (Malaisie). 

Nouveau Kangoo, commercialisé en Europe 
occidentale fin 2007 - début 2008, con-
serve les points forts de Kangoo et améliore 
les performances de qualité, confort et pra-
ticité de son prédécesseur. Son avant, court 
et robuste, présente un habitacle lumineux 

Nouveau Kangoo privilégie  
le bien-être et le confort à bord.

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

QueL BiLan tirez-vous de 2007 ?
En 2007, Renault a repris confiance. Les 
femmes et les hommes de l’entreprise 
ont préparé les conditions du succès 
de 2009. 2007 a également marqué le 
début de l’offensive produit, offensive qui 
portera pleinement ses fruits en 2008.

comment L’entreprise a-t-eLLe 
intÉGrÉ La dimension environ-
nementaLe ?
L’environnement est au cœur de la 

stratégie de Renault. Dans le plan Renault 
Contrat 2009, nous nous sommes fixé 
l’objectif de vendre, à horizon 2008, un 
million de véhicules émettant moins de 
140 grammes de Co2, dont un tiers moins 
de 120 grammes de Co2 par kilomètre 
parcouru. Nous avons franchi une nouvelle 
étape en 2007 avec le lancement de la 
signature Renault eco² qui désigne les 
véhicules écologiques de la gamme. 

Nous avons également lancé de 
nombreux projets afin de nous préparer à 
la sévérisation des normes, européennes 
en particulier, en matière d’émissions 
de Co2. Partie émergée de cet iceberg, 
l’accord signé en janvier 2008 avec 
l’État d’Israël sur le véhicule électrique 
est une illustration de notre politique 
environnementale ambitieuse. 

patrick pélata, 
DGA Plan, Produit, 
Programmes

L’offensive produit portera pLeinement  
ses fruits en 2008

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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mentation européenne. Elle dispose notam-
ment de ceintures trois points, d’airbags, 
d'une planche de bord nid-d’abeilles, de 
traverses de protection, etc., qui lui confèrent 
un niveau de sécurité passive très compétitif 
sur les marchés sud-américains.

Sandero sera dotée de motorisations 
spécifiques en fonction des marchés. En 
Argentine, elle fonctionnera indifféremment 
à l’essence et au diesel. Au brésil, elle sera 
équipée de motorisations Flex Fuel qui fonc-
tionnent aux agrocarburants. Reconnu pour 
son excellente fiabilité, le moteur essence 
1.6 16v sera proposé en Argentine. Sandero 
disposera ainsi de qualités dynamiques 

compétitives, avec 90 % du couple maxi-
mum disponible dès 2 000 tr/min, tout en 
maintenant une consommation maîtrisée. 
En matière de diesel, le 1.5 dCi pourvu d’un 
système d’injection Common Rail de sec-
onde génération compte parmi les diesels 
les plus performants au monde. Sur le mar-
ché brésilien, les motorisations Flex Fuel 
1.0 16v et 1.6 16v qui équipent déjà Clio II 
et Logan seront proposées sur Sandero, au 
côté du moteur 1.6 8v Flex Fuel, inédit sur 
la gamme Renault.

moderne et fonctionnelle. L’ergonomie des 
commandes et la lisibilité des informations 
du tableau de bord ont été particulièrement 
soignées.

Rattachée à la catégorie des petites voitures 
par son prix, Sandero dispose de dimensions 
intérieures et extérieures qui relèvent de 
la catégorie des compactes supérieures : 
4,02 m de long et un coffre de 320 litres.  
En termes de sécurité active, Sandero peut 
être équipée du système de freinage AbS 
bosch 8.0 de dernière génération, présent 
notamment sur la gamme Mégane et sur 
Clio II. En matière de sécurité passive, 
Sandero répond aux exigences de la régle-

sandero 

berline bicorps 5 portes, Sandero vient 
renforcer l’offre de Renault dans la Région 
Amériques. Fabriquée à l’usine Ayrton 
Senna de Curitiba (brésil), Sandero est 
une berline moderne au design séduisant, 
qui évoque à la fois le dynamisme et la 
robustesse. La face avant se distingue 
par des optiques très expressives et un 
ensemble bouclier-calandre parfaitement 
intégré à la carrosserie. Le design du côté 
de caisse renforce l’idée de robustesse 
grâce notamment aux larges baguettes 
de protection latérale. Le style adopté à 
l’arrière confirme l'impression d’un véhi-
cule aux larges proportions. La planche de 
bord a été développée pour être à la fois 

Ci dessus, Sandero est commercialisée au brésil puis  
en Argentine depuis décembre 2007. 

Ci-dessous, un contrôle qualité à la sortie  
de la ligne de montage à l’usine de Curitiba (brésil).

2 300 000
>> c'est Le nomBre de kanGoo faBriQuÉs 
depuis son Lancement en 1997.

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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reculer très légèrement – 620 210 unités, 
contre 653 826 en 2006, ce qui représente 
une baisse de 5,14 %. Les évolutions ont 
été contrastées. Si les ventes se sont tas-
sées dans les Régions France et Europe 
pour atteindre 501 112 unités, contre 
555 122 en 2006, Scénic et Grand Scénic 

Les vÉhicuLes 
particuLiers
des ventes mondiaLes  
en proGression de 2,1 %.

dans l’usine de bursa (Turquie). Le lance-
ment de Clio Estate début 2008 a renforcé 
la position de Clio sur le segment.

mégane
Sur le segment C, Mégane, à la veille de son 
renouvellement, a vu son volume de ventes 

et Europe. Twingo a été lancée pour la pre-
mière fois au Royaume-uni.

modus
Malgré un contexte toujours difficile sur 
le segment des mini monospaces, les 
ventes de Modus sont en baisse. Au total, 
64 466 Modus ont été vendus en 2007, soit 
25,4 % de moins qu'en 2006. Début 2008 a 
été marqué par les lancements de Nouveau 
Modus et Grand Modus.

Clio
Les ventes de Clio III sont en baisse en 2007 
(365 887 unités, contre 349 770 en 2006). 
Les évolutions ont cependant été différentes 
selon les Régions. Les volumes de ventes 
sont en baisse dans les Régions France et 
Europe : respectivement 140 149 unités 
et 167 494 unités, contre 149 318 unités 
et 186 619 unités en 2006. A contrario, 
dans la Région Euromed, les ventes totales 
de Clio ont atteint 19 351 unités en 2007 
contre 13 512 en 2006 ; Clio est fabriquée 

En 2007, les ventes du Groupe atteignent 
2 484 472 véhicules, ce qui représente une 
croissance de 53 843 unités (2,1 %). Cette 
évolution est le résultat de deux tendances 
contrastées. Les lancements de Twingo mi-
juin et de Nouvelle Laguna mi-octobre ont 
permis à la marque de repartir à la hausse 
après un premier semestre difficile. Les 
ventes dans le reste du monde ont con-
tinué à progresser. Les ventes de la marque 
Renault progressent de 1 %, celles de Dacia 
de 17,4 % et celles de Renault Samsung 
Motors fléchissent légèrement (-1,4 %). 

Twingo
L’année 2007 a été marquée par le lance-
ment de Nouvelle Twingo, commerciali-
sée dans les Régions France et Europe à 
partir de mi-juin. Twingo I a maintenu un 
bon niveau de ventes avec 32 477 unités 
vendues au cours du premier semestre. 
Nouvelle Twingo a parfaitement atteint les 
objectifs fixés. Près de 56 000 unités ont été 
commercialisées dans les Régions France 

retour À La croissance

Twingo

Clio Estate Grand Modus

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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à 2006. Grâce au succès de la nouvelle 
version, les ventes de SM5 ont progressé de 
1,7 % en 2007, pour atteindre 73 331 uni-
tés. Le lancement de qM5 fin 2007 en 
Corée du Sud a dynamisé la gamme avec 
une offre de cross-over sur le marché local. 
Au cours des deux premiers mois de mise 
sur le marché, 2 158 qM5 ont été vendus. 
Ce cross-over issu de Koleos Concept arrive 
sur le marché européen au printemps 2008 
et sera badgé Renault.

ont maintenu leur part de marché dans ces 
deux Régions. Mégane est également le 
premier véhicule compatible E85, en ligne 
avec les objectifs environnementaux de 
Renault Contrat 2009. Le démarrage de 
Mégane dans la Région Amériques a permis 
un décollage des ventes (33 522 véhicules 
vendus) et ainsi renforcé la marque dans 
la zone. En Iran, les ventes de Mégane ont 
plus que doublé, confirmant le succès de ce 
modèle auprès des clients iraniens.

Laguna
Lancée mi-octobre 2007, Nouvelle Laguna a 
atteint les objectifs de ventes fixés. En trois 
mois, 22 519 Laguna ont été vendues dans 
les Régions France et Europe. L’arrivée du 
break Laguna début 2008 confirmera les 
bons débuts de Laguna. La transition entre 
les deux générations a été soigneusement 
gérée et les stocks de Laguna II ont été 
assainis avant l’arrivée de Nouvelle Laguna 
sur le marché. Au total, 77 236 Laguna 
ont été commercialisées en 2007, ce qui 
représente une baisse de 7,2 % par rap-
port à 2006. 

vel Satis
En 2007, 3 141 vel Satis ont été vendues 
dans le monde, en recul de 38,6 % par 
rapport à 2006.

Espace
En 2007, Espace Iv a maintenu ses posi-
tions sur le segment supérieur en conser-
vant ses volumes et les parts de marché sur 
un segment globalement stable. Au total, 
42 004 unités ont été commercialisées en 
2007, Espace est leader du segment en 
France (34,6 % de pénétration) et en Suisse 
(24 % de pénétration).
 
renault Samsung motors
Les ventes de Renault Samsung Motors en 
2007 ont légèrement diminué par rapport à 
2006, 121 660 unités contre 119 825. Les 
ventes de SM3 et SM7 ont reculé, de 
respectivement 7,2 % et 18,8 % par rapport 

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

2,1 % 
C'est la CroissanCe des 
ventes mondiales du 
Groupe en 2007.

Nouvelle Laguna Estate

qM5

Nouvelle Laguna

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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Le proGramme 
LoGan
Les ventes de LoGan ont continuÉ À proGresser 
en 2007. depuis son Lancement commerciaL 
en 2004, un peu pLus de 780 000 LoGan ont ÉtÉ 
vendues dans Le monde. pour satisfaire La 
demande, La production a dÉmarrÉ dans trois 
nouveaux sites de production.

Depuis son lancement en septembre 2004, 
plus de 780 000 Logan ont été vendues  
dans le monde. L’année 2007 a marqué une 
étape importante pour le programme, avec  
le lancement de la production de Logan en 
Iran, en Inde et au brésil. Produite désormais 
dans sept pays, elle est commercialisée sur 
57 marchés sous les deux marques Renault  
et Dacia. Par ailleurs, Logan MCv, lancée 
fin 2006 en Roumanie, a été distribuée dès 
début 2007 dans le reste de l’Europe, où 
96 000 ventes ont été réalisées. La gamme 
Logan est un vecteur essentiel de l’internatio-
nalisation et de la croissance de Renault. Les 
ventes globales de la famille Logan en 2007 
ont atteint 366 779 unités, ce qui représente 
une hausse de 48,1 % par rapport à 2006.

L’année 2007 a vu le démarrage de la pro-
duction iranienne de Logan, baptisée Tondar. 
Le marché iranien offre un potentiel très 
élevé et Logan correspond aux attentes des 
clients sur ce marché. 
Logan est également produite en Inde depuis 
avril 2007. Conformément à un accord signé 
à Mumbai le 21 mars 2005, la co-entreprise 
Mahindra-Renault fabrique et commercial-
ise Logan sur le marché indien. Logan est 
fabriquée dans l'usine Mahindra de Nashik, 
située à 180 km de Mumbai, dans l’État 

du Maharashtra. La capacité de production 
annuelle du site est de 50 000 voitures. 
La famille Logan s'est agrandie en 2007. Fin 
2007, Sandero a été prélancée sur les mar-
chés brésilien et argentin. Fabriquée au brésil, 
elle est commercialisée dans le pays depuis 
début 2008. Ce bicorps 5 portes décline les 
caractères de la famille Logan : économique, 
moderne, simple, fiable et robuste. Sandero 
est l’exemple type de la stratégie industrielle 
mondiale de Renault qui consiste à fabriquer 
au plus près des marchés.

Le pick-up Logan a été révélé lors du salon de 
bucarest en octobre 2007. Pratique et con-
fortable, il est destiné en priorité aux artisans 
et commerçants. Fabriqué dans le site de 
Pitesti (Roumanie), il s'ajoute aux trois autres 
caisses déjà fabriquées dans le site. 

Le proGramme 
LoGan se dÉveLoppe 
et renforce son 
impLantation 
internationaLe

2007 marQuÉe par Le Lancement de trois 
nouveaux sites de production et de sandero

rÉvÉLation du PICK-UP 
LoGan Lors du saLon 
de Bucarest

Avec trois nouveaux sites de production 
dont deux (Iran et Inde) sont des nouveaux 
territoires pour Renault, l'année 2007 aura 
été, après l’année 2005, la deuxième vague 
de déploiement international. Mais 2007 
aura aussi été une année d’accroissement de 
capacité : passage de Pitesti à une capacité 
annuelle de 350 000 véhicules ; exportation 
vers l’Europe à partir de Somaca au Maroc ; 

décision de doublement de la capacité 
d’Avtoframos, soit 160 000 véhicules par 
an ; décision de création de deux nouvelles 
usines qui produiront en grande partie des 
véhicules de la gamme Logan, l’une à 
Chennai (Inde) et l’autre à Tanger (Maroc). 
Mais c’est aussi l’annonce d’un projet en 
Afrique du Sud et l’expansion européenne de 
Logan MCv. Donc une année au service de la 
partie Logan du plan Renault Contrat 2009.

QueLQues mois après Le Lancement 
de sandero, QueL BiLan tirez-vous ?
Dès son lancement, Sandero a été 
remarquablement accueillie par les médias 
sud-américains, qui ont unanimement 
salué et souligné non seulement la qualité 
de la voiture, mais aussi le renouveau de 

Renault. Dans le même temps, et après les 
lancements de Mégane et Logan, le réseau 
s’est montré très optimiste en découvrant 
Sandero. Lancée en première mondiale au 
brésil, elle est devenue dès sa naissance 
la voiture nationale au brésil. La suite se 
présente donc sous les meilleurs auspices. 

dacia adopte une nouveLLe iden-
titÉ visueLLe. pourQuoi ?
Après son internationalisation et l’arrivée 
de Sandero, la gamme Dacia avait besoin 
d’une nouvelle identité pour affirmer plus de 
modernité et de personnalité. Le nouveau 
logotype, par sa pureté, sa modernité, la 
simplicité de son design et son efficacité 
visuelle, exprime les caractéristiques de la 
marque et sa dynamique.

La révélation de Sandero sur le Salon 
de Genève en mars 2008 s’est 
accompagnée de la présentation de la 
nouvelle identité visuelle Dacia. Fondée 
sur la nouvelle identité de marque Dacia, 
cette nouvelle identité visuelle donne 
davantage de visibilité à la marque. À la 
fois plus moderne et distinctive, elle vise 
à renforcer l’image de Dacia. Le nouveau 
logo et l’ensemble des codes visuels de 
la marque Dacia seront déclinés sur 
tous les supports de communication 
et de commercialisation, de l'univers 
graphique présent sur les imprimés au 
concept de salon. 

Gérard détourbet, 
Directeur de 
Programme x90 
Monde

La famiLLe LoGan poursuit son internationaLisation

dacia se dote d’une 
nouveLLe identitÉ 
visueLLe

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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La Gamme 
mÉcaniQue
L’annÉe 2007 a vu une montÉe en puissance des enjeux 
environnementaux. Grâce À sa Gamme de motorisations 
performantes, renauLt se pLace d’ores et dÉjÀ sur Le 
podium europÉen en matière de consommation de carBurant 
et d’Émissions de co2. 

Le moteur TCE 100 ch lancé en mai 2007 sur 
Clio, Twingo et Modus illustre parfaitement 
l’expertise acquise par Renault. Grâce à 
la technologie du downsizing, ce moteur 
essence affiche la puissance d’un moteur 
1.4, et le couple d’un moteur 1.6 tout 
en présentant les caractéristiques de 
consommation d'un moteur 1.2. Émettant 
140 grammes de Co2 par kilomètre 
et présentant une consommation de  
5,9 l/100 km en cycle mixte, ce moteur est 
l'un des plus efficaces du marché. 

Cette expertise s’applique aussi aux motori-
sations diesel. Équipée du moteur 1.5 dCi 
105 ch avec filtre à particules, Mégane 
n’émet que 120 grammes de C02 par kilo-
mètre. Sur Nouvelle Laguna, ce moteur 
(puissance portée à 110 ch) permet à cette 
dernière de se placer « éco-leader  » du 
marché. Avec des émissions record de 
136 grammes de Co2 par kilomètre parco-
uru en cycle mixte, Nouvelle Laguna 110 ch 
porte la signature Renault eco². La presse a 
salué la performance.

En Europe en 2007, Renault a été l’un des 
rares constructeurs automobiles à proposer 
une double offre de véhicules compatibles avec 
les biocarburants bioéthanol et biodiesel.
 
Depuis juin 2007, Mégane 1.6 16v 105 ch 
compatible bioéthanol E85 est commerciali-
sée. Il s’agit de la première offre bioéthanol 
de Renault en Europe (au brésil, Renault 
commercialise des Clio et Mégane com-
patibles E100 depuis 2004). Depuis fin 2006, 
Renault propose également Trafic 2.0 dCi 
(90 ch et 115 ch) et Master 2.5 dCi (100 ch 
et 120 ch) compatibles biodiesel b30 aux 
entreprises disposant d’une flotte de véhi-
cules. Les premières applications de biodiesel 
sur des véhicules particuliers verront le jour 
en 2008. Nouvelle Twingo sera par exemple 
disponible avec la motorisation 1.5 dCi 65 ch 
compatible biodiesel b30.

Côté dépollution, le moteur 2.0 dCi égale-
ment proposé sur Nouvelle Laguna se situe 
d’ores et déjà aux valeurs d'homologation 
Euro 5 (applicables à partir de 2009). 

La rÉponse au dÉfi environnementaL

« L’environnement est au cœur des travaux de l’ingénierie Mécanique. Nous 
poursuivons activement le déploiement de notre gamme de moteurs du concept de 
downsizing illustré en 2007 par l’introduction du moteur TCE 100 ch sur Clio et Modus 
et du dCi 110 ch sur Nouvelle Laguna. Nous travaillons également au déploiement de 
notre gamme de moteurs pour un plaisir de conduite toujours plus grand. »
« Nous avons été heureux de présenter au Salon de Francfort le moteur v6 dCi 
Concept. Ce moteur préfigure la nouvelle génération de moteurs diesel v6 3.0 dCi 
qui équipera notre haut de gamme. Il développe une puissance de 195 kW sur une 
plage d’utilisation étendue à 5 200 tr/min. Avec un couple maximum de 550 Nm dès 
1 750 tr/min, ce moteur confère un inégalable plaisir de conduite ! Grâce à son filtre 
à particules et à son système de traitement des oxydes d'azote (Nox trap), il réconcilie 
performance mécanique et respect de l'environnement (il respecte déjà les normes  
de dépollution Euro 6). »

Jacques Prost, 
Directeur de l'Ingénierie Mécanique.

rÉconciLier performance mÉcaniQue 
et environnement

M9R 2.0 dCi.

Exposition du M9R à l’Atelier Renault,  
lors de la révélation de Nouvelle Laguna,  
pour illustrer « le plaisir de pilotage en toute sérénité ».

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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Les vÉhicuLes 
utiLitaires
en 2007, renauLt a conservÉ pour La 10e annÉe 
consÉcutive sa position de première marQue  
sur Le vÉhicuLe utiLitaire, avec une part de marchÉ  
de 14,2 % dans Les rÉGions france et europe.

Avec des immatriculations de véhicules en 
hausse de 1 % par rapport à 2006, la mar-
que Renault occupe 14,2 % du marché et 
conserve pour la 10e année consécutive 
son leadership dans les Régions France 
et Europe grâce aux succès conjugués de 
Kangoo Express, Trafic et Master. Dix ans 
après le début de sa commercialisation, 
Kangoo vu arrive en deuxième place sur 
le segment des fourgonnettes en Europe, 
avec un taux de pénétration de 18,3 %. 
Depuis son lancement en 1997, Kangoo vP 
et vu confirme son succès ininterrompu en 
atteignant plus de 2 millions de véhicules 
fabriqués.
Au Salon de Francfort 2007, Renault a 
présenté Nouveau Kangoo, qui reprend les 
qualités de Kangoo en les optimisant dans 

une démarche de qualité, de confort et de 
praticité. Les versions standards vP et vu 
ont été commercialisées en janvier 2008 
dans les Régions France et Europe. La ver-
sion courte vu sera lancée en juin 2008.
Depuis 2001, la part de marché de Renault 
dans les Régions France et Europe, sur  
le segment des fourgons vP+vu, est en 
constante progression. Elle atteignait 
12,7 % fin 2007, contre 12,4 % fin 2006. 
Cette bonne performance permet à Renault 
de se placer dans le Top 3 sur le marché 
des fourgons. 
Trafic a conforté ses excellents résul-
tats. Avec 60 750 véhicules vendus à fin 
2007, ses ventes ont augmenté de 17,5 % 
par rapport à fin 2006. Cette forte pro-
gression s’explique par le lancement de 

Nouveau Trafic en septembre 2006 et par 
le succès grandissant de Trafic Passenger 
et Generation.
Depuis 2004, Renault pénètre le secteur 
du camping-car en fournissant des bases 
Master à treize groupes industriels. Fin août 
2007, la barre du 25 000e Master fabriqué 
pour le camping-car a été franchie. Master 
camping-car a plus que triplé son volume 
de ventes en trois ans, pour représenter plus 
de 10 % des Master immatriculés. 
hors camping-cars, les véhicules spéciaux 
(adaptations complémentaires, produits par-
tenaires) représentent 10 % des ventes de 
Kangoo, plus de 30 % des ventes de Trafic 
et 40 % des ventes de Master. Les véhicules 
transformés, camping-car compris, repré-
sentent chaque année 80 000 véhicules.

renauLt, première marQue sur Le vÉhicuLe utiLitaire en europe

Nouveau Kangoo reprend les qualités de Kangoo  
en les optimisant dans une démarche de qualité,  
de confort et de praticité.

Nouveau Kangoo Express  
joint l’agréable à l’utilitaire.

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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une Gamme Qui proGresse À L’internationaL

une Gamme respectueuse de L’environnement

dus à l’augmentation des ventes dans la 
Région Amériques (+ 46,9 %). L’Argentine, 
la Turquie et le Maroc font partie du top 10 
des ventes vu Renault.

Avec 59 000 véhicules vendus hors 
d’Eu-rope fin 2007, la Division véhicules 
utilitaires Renault a poursuivi sa progres-
sion internationale (+ 12 % par rapport à 
fin 2006). Ces bons résultats sont surtout 

Sur Nouveau Trafic et Nouveau Master, les 
moteurs 2.0 dCi (90 et 115 ch) et 2.5 dCi 
(100 et 120 ch) sont compatibles b30. Cette 
offre répond à l’engagement pris dans le 

cadre de Renault Contrat 2009 sur les 
véhicules diesel capables de fonctionner 
avec un agrocarburant contenant 30 % de 
biodiesel. 

10 >> 10 ans
Que renauLt est première 
marQue sur Le vÉhicuLe 
utiLitaire en europe.

Pour Master comme pour Trafic,  
les moteurs 2.0 dCi et 2.5 dCi fonctionnent  
avec un agrocarburant : le b30.

En version « professionnel » comme « loisirs », Trafic Passenger comme Trafic Generation  
offrent des prestations de qualité pour toujours plus de praticité et de performances.

L’OFFENSIVE PRODUIT EST EN MARCHE 
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clio estate

sandero

Mégane berline 4 portes
et Mégane estate

Scénic et Grand Scénic
(existe aussi en version Scénic 7 portes)

trafic

Les Gammes 
vÉhicuLes

vÉhicuLes 
particuLiers

Twingo
(existe aussi en version GT)

Twingo REnaulT spoRT

Clio 5 portes
(existe aussi en version 3 portes)

Clio Renault SpoRt

LOGAN Modus et Grand Modus

Mégane coupé-cabriolet mégane renault sport

Nouvelle laguNa estate
(existe aussi en version GT*)

KOLEOS*

nouveau kangoovel satis

Clio Campus

Thalia/symbol/classic

Nouvelle laguNa
(existe aussi en version GT*)

EspacE Et Grand EspacE

Mégane 5 portes
(existe aussi en versions 3 portes et GT)
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Trafic VU

nouveau Kangoo express compact*

nouveau Kangoo express*

sm7

Qm5

sm5

sm3

MASTER VU (L1H1)

Master ProPulsion benne

Logan

Logan MCV

Logan Van

logan pick-up*

vÉhicuLes 
utiLitaires

Gamme 
dacia

Gamme 
rsm

*Commercialisés en 2008.

sandero*
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PARTENARIAT UNIQUE ENTRE DEUX ENTREPRISES MONDIALES, 
L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN CONTINUE À RENFORCER LES SYNERGIES 
ENTRE LES DEUX MARQUES ET ACCENTUE LES DÉVELOPPEMENTS À 
L’INTERNATIONAL.

L’aLLiance
renauLt-nissan2
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principes  
de L’aLLiance

L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

L’Alliance est fondée sur la confiance et le 
respect mutuels. Son organisation est trans-
parente. Elle favorise : 

un processus de prise de décision clair, ��
réactif et responsable, pour une perfor-
mance de haut niveau.

une meilleure efficacité renforcée grâce ��
à la combinaison des atouts des deux 
entreprises et au développement de syner-
gies générées par les organisations com-
munes, les groupes de travail conjoints et 
les partages de composants toujours plus 
nombreux.

L’Alliance attire les meilleurs talents, pro-
pose 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 
une rémunération attractive pour les action-
naires des deux entreprises et met en œuvre 
les meilleures pratiques du gouvernement 
d’entreprise. Elle contribue au développe-
ment durable.

L’Alliance définit et met en œuvre une stra-
tégie de croissance rentable, autour de trois 
objectifs :

Être reconnue par les clients comme l’un ��
des trois meilleurs groupes automobiles 
pour la qualité et l’attractivité de ses 
produits et services dans chaque région 
du monde et dans chaque segment de 
gamme.

Se situer parmi les trois meilleurs groupes ��
automobiles mondiaux dans les technolo-
gies-clés, chaque partenaire étant leader 
dans des domaines d’excellence spéci-
fiques.

Réaliser de façon constante un résultat ��
opérationnel qui classe l’Alliance parmi les 
trois premiers groupes automobiles mon-
diaux, grâce à une marge opérationnelle 
élevée et à une croissance soutenue.

principes de L’aLLiance

oBjectifs

Nissan et Renault, dont les sièges sociaux 
respectifs sont situés à Tokyo et à Paris, 
ont des directions distinctes et gèrent leurs 
activités sous la responsabilité de leurs 
comités exécutifs respectifs, responsables 
devant leurs Conseils d’administration et 
leurs actionnaires propres.

En mars 2002, l’Alliance a créé une société 
de management stratégique déte nue con-
jointement et à parité par Nissan et Renault, 
chargée d’élaborer une stra tégie commune 
et de gérer l’ensemble des synergies. 
Cette société de droit néerlandais, Renault-
Nissan b.v., abrite le Directoire de l’Alliance. 
Sous la présidence de Carlos Ghosn, le 
Directoire de l’Alliance comprend trois 
directeurs de Renault et trois directeurs 
de Nissan. Les autres membres du Comité 
exécutif Groupe de Renault et du Comité 
exécutif de Nissan assistent également aux 
réunions du Directoire de l’Alliance, qui ont 
lieu jusqu’à dix fois par an.
Le Directoire pilote les objectifs stratégiques 
de l’Alliance à moyen et à long terme, et 
coordonne les activités communes à l’échelle 
mondiale.

Plusieurs entités rendent compte au 
Directoire de l’Alliance : 

Le bureau de coordination de Renault et ��
Nissan et les équipes qui coordonnent les 
activités de l’Alliance de Paris et Tokyo, 
dont les travaux des différents comités de 
pilotage et groupes de travail conjoints.

Les comités de pilotage, dont la prési-��
dence est partagée entre les membres 
des Comités exécutifs de Renault et de 
Nissan, qui proposent des thèmes prior-
itaires lors des réunions du Directoire de 
l’Alliance, supervisent les activités des 
différents groupes de travail conjoints et 
aident à la mise en œuvre des projets de 
l’Alliance.

Plus de 30 groupes de travail conjoints, ��
baptisés Cross Company Teams ou 
Functional Task Teams, dédiés à l’Alliance 
dans tous les principaux secteurs et 
domaines, notamment la planification 
des produits, la recherche et l’ingénierie 
avancée, l’ingénierie véhicule, l’ingénierie 
organes mécaniques, la fabrication et les 
achats. Ils ont pour mission d’explorer 

les champs de synergies entre les deux 
sociétés. Les membres des groupes de 
travail conjoints, qui travaillent à Tokyo, à 
Paris et dans d’autres sites de l’Alliance, 
communiquent quotidiennement, tiennent 
des conférences téléphoniques hebdo-
madaires et se rencontrent habituelle-
ment une fois par mois. Les responsables 
d’équipe rendent compte au Directoire 
de l’Alliance des progrès accomplis dans 
leurs domaines spécifiques.

manaGement stratÉGiQue

pLus d’informations sur
www.renauLt.com
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Le benchmarking, les échanges des meil-
leures pratiques et la transparence ont 
été à l’origine d’économies substantielles 
pour les deux partenaires de l’Alliance. Les 
plates-formes communes b et C ont été 
développées et des organes mécaniques 
sont partagés. Chaque entreprise exploite 
ses compétences métier : Nissan pilote le 
développement de nouveaux moteurs à 
essence, tandis que Renault pilote le dével-
oppement de moteurs diesel. Les moteurs 
sont néanmoins mis au point en fonction des 
cahiers des charges respectifs de Renault 
et de Nissan. Ils se conduisent et réagissent 
différemment pour respecter chaque marque 
et les priorités des marchés.

coopÉration

Ci-dessus et ci-contre, visite du centre d’essais  
de Lardy (France) par les équipes Renault et Nissan 
lors du CCT Meeting du 24 janvier 2008.

RNPo est la première co-entreprise de 
l’Alliance, puisqu’elle emploie 300 per-
sonnes à Tokyo, Paris et Farmington hills 
(Michigan, États-unis), où se trouve le cen-
tre technique nord-américain de Nissan. 
RNPo négocie pour le compte de Renault 
et de Nissan, et ses activités d’achat con-
jointes représentent près de 85 % des 
achats de l’Alliance. Renault et Nissan 
conservent néanmoins leurs départements 
achats, qui mettent en œuvre la politique 
d'achats déterminée par RNPo, qui a en 
charge son organisation et son pilotage. 
RNPo ne remplace pas, mais complète 
les départements achats de Renault et de 
Nissan.

« Le volume des achats réalisés par 
RNPo ne peut que croître, puisque nous 
partageons davantage de composants 
communs », déclare odile Desforges, 

Président-Directeur Général de RNPo et 
Directeur des Achats chez Renault. « Nous 
avons par ailleurs pour objectif d’acheter 
davantage de composants aux principaux 
pays compétitifs, comme la Chine et l’Inde. 
La part de ces achats connaît déjà une 
augmentation spectaculaire car de grands 
groupes s’établissent dans ces pays et la 
technologie y progresse. »

Les collaborateurs de RNPo sont employés 
par Renault ou Nissan. « Les collaborateurs 
sont pourtant habilités à travailler pour les 
deux partenaires de l’Alliance », déclare 
odile Desforges. « Ils doivent soutenir le 
plan Nissan value up et le plan Renault 
Contrat 2009. Les intérêts des deux entre-
prises leur tiennent à cœur, et ils ne font 
jamais passer les intérêts de l’une avant 
ceux de l’autre. C’est toujours une situation 
gagnant-gagnant. »

renauLt-nissan purchasinG  
orGanization, première et  
pLus importante co-entreprise  
de L’aLLiance

6 160 046
>> c'est Le nomBre de 
vÉhicuLes vendus dans 
Le monde en 2007 par 
renauLt et nissan.
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coopÉrations 
et synerGies
L’aLLiance avec nissan a accÉLÉrÉ Le dÉveLoppement 
internationaL de renauLt. depuis La siGnature  
de L’aLLiance, Le redressement financier  
de nissan a ÉtÉ spectacuLaire, renauLt a renforcÉ  
sa performance opÉrationneLLe et s’est ouvert  
sur Le monde. en 2007, La coopÉration  
s’est intensifiÉe dans diffÉrents domaines.

L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

Renault capitalise sur l’expertise reconnue de 
Nissan en matière de design de 4x4. Nissan 
a activement participé au développement du 
cross-over dessiné et défini par Renault, qui 
est fabriqué en Corée par Renault Samsung 
Motors. Le véhicule Koleos Concept a été 
révélé lors du Mondial de l’Automobile de 
Paris en septembre 2006. Les ventes du 
véhicule baptisé qM5 en Corée du Sud ont 
débuté en décembre 2007 dans le pays. 
Koleos sera commercialisé en Europe au 
cours du deuxième trimestre 2008.  
Ce co-développement et ce partage des 
tâches entre trois compagnies aux cultures 
aussi différentes que les cultures française, 
nippone et coréenne ont constitué un véri-
table défi au sein de l'Alliance, ainsi qu'un 
exemple de management multiculturel. Le 
co-développement est l’une des principales 
forces de l’Alliance, car il constitue l’une des 
réponses à la mondialisation du marché.
L’Alliance a fondé à Chennai (Inde) un nou-
veau centre de technologies. Le Renault 
Nissan Technology and business Centre India 
Private Limited (RNTbCI) est une joint-venture 
détenue à 50 % par chaque partenaire de 
l’Alliance. Lorsqu’il atteindra son rythme de 
croisière, le centre proposera une gamme 
complète de services dont l'ingénierie produit 
et de fabrication, les achats, le design, la 
gestion des coûts ainsi que le développement 
des services d'information. En 2010, RNTbCI 
devrait employer plus de 1 500 personnes. 
une délégation de Renault et de Nissan a 
visité le site de bajaj Auto Chakan de Pune 
(Inde) afin de vérifier la faisabilité du projet de 
véhicule ultra low-cost. L’étude se poursuit.

À l’occasion du Salon de Francfort, un nou-
veau concept de moteur diesel de l’Alliance 
a été révélé sur le stand Renault : le v6 dCi 
Concept. Ce nouveau moteur sera proposé 
sur Nouvelle Laguna ainsi que sur le futur 
haut de gamme Renault et Nissan, comme la 
Nissan Maxima aux États-unis, en 2010.  
Le nouveau bloc moteur 2 993 cm3 est dérivé 
du moteur diesel M1D de l’Alliance, avec 
lequel il partage 25 % de ses composants. Il 
a été conçu pour être particulièrement com-
pact et être ainsi installé dans le comparti-
ment moteur de Nouvelle Laguna tout en 

respectant les contraintes réglementaires 
en termes de protection des piétons. Ce nou-
veau moteur v6 développe une puissance de 
195 kW, soit 265 ch, et un couple maximum 
de 550 Nm dès 1 750 tr/min. Le v6 dCi 
Concept répond aux normes Euro 6 et aux 
standards nord-américains.
En plus des applications existant sur les 
modèles Nissan en Europe, le premier moteur 
diesel de l'Alliance (M1D) fera son apparition 
à l'automne 2008 au Japon sur le Nissan 
x-Trail.

Renault et Nissan travaillent ensemble dans 
les domaines stratégiques de la recherche 
et de l’ingénierie avancée, où les deux 
Groupes possèdent des intérêts communs. 
Ainsi ils optimisent l’affectation des res-
sources, offrent une large gamme de solu-
tions techniques potentielles et accélèrent 
les avancées techniques pour proposer de 
nouveaux produits. Les activités communes 
de recherche et d’ingénierie avancée cou-
vrent de nombreux domaines, tels que les 

La Charte de qualité de l’Alliance, qui définit 
les directives communes et les procédures 
qualité, est mise en œuvre dans tous les 
projets de l’Alliance. Sa deuxième version 
est disponible depuis janvier 2003. La Charte 
rapproche Renault et Nissan grâce à la mise 
en place d’outils de qualité communs. Afin 
d’améliorer les progrès des deux entreprises 
et de contribuer à l’atteinte des objectifs 
qualité de Renault, le FTT* qualité a étudié les 
pratiques les plus efficaces. Elles proviennent 
de Renault ou de Nissan (Japon, États-unis, 
Europe) et sont améliorées par les deux par-
ties si nécessaire.

véhicules à pile à combustible, les véhicules 
hybrides, les matériaux, l’électronique, la 
mécanique, la sécurité active. En mettant 
en commun leurs expertises, ainsi que leur 
connaissance des marchés et des réseaux 
internationaux, les deux groupes sont par-
faitement positionnés pour accroître leurs 
acquis techniques et fournir des solutions 
innovantes afin de placer l’Alliance parmi les 
trois premiers constructeurs dans le domaine 
des technologies clés.

inGÉnierie vÉhicuLe orGanes mÉcaniQues

recherche et inGÉnierie avancÉe

QuaLitÉ

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

27 mars 1999 : Renault et Nissan annoncent 
leur alliance stratégique. Renault prend 
36,8 % du capital de Nissan (en actions et 
titres comportant droits de vote) pour une 
valeur de 643 milliards de yens (5 milliards 
d’euros et 5,4 milliards de dollars).

Juin 1999 : mise en place des structures 
pour le développement et l’implantation de 
projets communs afin de promouvoir une 
croissance profitable aux deux partenaires 
de l’Alliance. Ces structures, dirigées par le 
Global Alliance Committee (GAC), couvrent 

toutes les activités des deux entreprises.

30 octobre 2001 : Renault et Nissan 
annoncent leur décision de renforcer encore 
l’Alliance, comme le prévoyait l’accord initial. 
Renault- Nissan b.v., société de management 
stratégique détenue à parts égales par 
Renault et Nissan, est une société de droit 
néerlandais.

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 porte sa participation à 15 % dans le 
capital de Renault.

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

mai 2005 : Carlos Ghosn devient Président 
de Renault, tout en conservant ses fonctions 
de Président de Nissan, et devient Président 
de Renault-Nissan b.v.

principaLes Étapes de L’aLLiance renauLt-nissan

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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faBrication 

Renault et Nissan ont développé activement 
l’échange des meilleures pratiques, notam-
ment dans le secteur de la production. Les 
deux groupes travaillent aujourd’hui ensem-
ble sur de nouvelles étapes de développe-
ment du Système de Production Renault 
(SPR) et du Système de Production Nissan 
(Nissan Production Way - NPW). Chaque 
compagnie améliore sa performance en 
apprenant des expériences de son parte-
naire. Nissan a ainsi considérablement aidé 
à l’amélioration des installations de l’usine 
Renault de Novo Mesto (Slovénie) afin de 
préparer le lancement de Nouvelle Twingo 
en 2007.
La production de Nissan Aprio, petite voiture 
compacte dédiée au marché mexicain sur 
base Logan, a été lancée dans l'usine 
Renault de Curitiba (brésil).
Renault a annoncé que Sandero, nouvelle 
berline bicorps, serait introduite en 2009 
à Johannesburg (Afrique du Sud). Sandero 
sera un nouveau grand (4,02 m de long) et 
très abordable concurrent sur le segment 
Ab, à la disposition des clients sud-africains. 
Sandero sera produite localement dans le 
site Nissan de Rosslyn.  
L’Alliance et le royaume du Maroc vont 
créer à Tanger l’un des plus importants 
sites de production de la région méditer-
ranéenne,  avec une capacité de production 
finale de 400 000 véhicules par an. Dès 
2010, la production annuelle totale atteindra 
200 000 véhicules. Les investissements 
totaux sont estimés à 600 millions d’euros, 
dont 350 millions dans la phase de lance-
ment. Cette usine sera une base stratégique 
dans le système de production mondiale 
de l’Alliance. Elle sera gérée par Renault 
et produira des véhicules issus de la plate-
forme Logan et des véhicules utilitaires 
légers Nissan de nouvelle génération. 90 % 
de ces véhicules seront exportés.
L’alliance Renault-Nissan, en créant près 
de 6 000 emplois directs et quelque 
30 000 emplois indirects, deviendra l'un 
des principaux employeurs de la région de 
Tanger. Des investissements complémen-
taires ont été ou seront réalisés afin de for-
mer et de développer les compétences des 
futurs employés locaux du site.

LoGistiQue 

En 2004, la logistique s’est dotée d’un CCT** 
propre afin d’exploiter au mieux la proxi-
mité géographique des usines de produc-
tion industrielle et de gérer conjointement 
l’ensemble de la chaîne de valeur des deux 
groupes à travers le monde. Le CCT est éga-
lement chargé de prévoir les besoins interna-
tionaux de l’Alliance, qui sont en croissance 
constante. Les deux compagnies ont défini 
quatre domaines stratégiques de progrès : 
stratégie, gestion des coûts de nouveaux pro-
jets, international et ressources humaines. 

Le partenariat  
Le pLus fructueux 
de L’industrie 
automoBiLe 

La stratégie porte ses fruits. Les chiffres de 
2007 montrent que Nissan est passé de la 
septième à la cinquième place des construc-
teurs automobiles mondiaux en termes de 
capitalisation boursière. La valeur boursière 
de l’entreprise a été multipliée par 2,7 depuis 
1999. Renault est passé de la quinzième à 
la sixième place, en multipliant sa capitalisa-
tion boursière par 1,4. Ensemble, Renault et 
Nissan figurent ainsi parmi les cinq construc-
teurs automobiles mondiaux.

2007 : une annÉe très construc-
tive pour L’aLLiance
L’année 2007 a été une année de grand 
dynamisme dans l’utilisation des leviers de 
l’Alliance. De nombreux projets communs 
ont vu le jour. Le projet Chennai (Inde) 
d’une usine commune a été signé et sera 
opérationnel dès 2010. En septembre 2007, 
un accord a été conclu avec le royaume du 
Maroc pour l’installation d’un site commun 
de production à Tanger opérationnel en 2010. 
Renault et Nissan ont annoncé le projet d'un 
partenariat avec le constructeur indien bajaj 
afin de développer un véhicule ultra low-cost 
qui viendra enrichir l'offre de l’Alliance dans 
ce segment au-delà de la famille Logan. 
Afin d’assurer la commercialisation plus 
large de véhicules électriques en 2012, un 

développement commun de cette technologie 
clé par Renault et Nissan a également été 
lancé. S’agissant des achats, Renault-Nissan 
Purchasing organization (RNPo) a poursuivi 
sa montée en puissance, et ses activités 
d’achat conjointes représentent désormais 
près de 85 % des besoins de l’Alliance.

Les Leviers de L’aLLiance en ma-
tière de technoLoGies, notamment 
environnementaLes 
Dans le cadre de l’Alliance, Renault et Nissan 
partagent leurs technologies. C’est à la fois 
un gage de compétitivité et un avantage 
compétitif indéniable. Ainsi, Nissan mène la 
recherche en matière de pile à combustible 
et participe en cela à une répartition optimale 
des tâches dans les développements 
futurs. De la même façon, en matière de 
motorisations, Renault est pilote sur le diesel 
et Nissan sur l’essence. Nouvelle Laguna 
est une parfaite illustration du bénéfice 
des partages de technologies au sein de 
l’Alliance. Sur les quatre motorisations dont 
Nouvelle Laguna est équipée, deux résultent 
d’un développement commun Renault et 
Nissan, le moteur diesel a été développé 

par Renault, la quatrième motorisation a 
été développée par Nissan. La motorisation 
1.5 dCi 110 ch permet notamment à 
Nouvelle Laguna de ramener les émissions 
de Co2 au niveau le plus faible de son 
segment (130 grammes). L’année 2007 
marque donc un exceptionnel dynamisme 
au sein de l’Alliance, qui continue à générer 
des économies d’échelle, à optimiser 
l’allocation de ressources dans le monde et 
à accélérer le partage des technologies.

une dynamiQue 2007 Qui se poursuit
Avec l’investissement effectué en Russie 
en décembre 2007 et le lancement du 
partenariat stratégique Renault-AvtovAz, 
l’Alliance va pouvoir renforcer son taux 
de localisation en Russie et bénéficier de 
capacités de production supplémentaires. 
AvtovAz est un bon exemple de la façon 
dont l'initiative d’un partenaire bénéficie 
immédiatement à l’autre. En Europe, la future 
arrivée de la gamme Infiniti – marque de luxe 
de Nissan – est accélérée par la disponibilité 
des technologies diesel de Renault. Le 
principe gagnant-gagnant pivot de l’Alliance 
s’exprime ici dans toute sa force. 

thierry moulonguet, 
DGA Finances, 
Directeur Financier.

nous nous centrons sur une optimisation de L’aLLocation  
de nos ressources

visite de l’exposition « Research & advanced engineering » au Technocentre 
de Guyancourt (France) lors de la 4e Convention de l’Alliance.

*FFT :  Functional Task Team (groupe de travail conjoint).
**CTT :  Cross Company Team (groupe de travail conjoint).
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coopÉrations 
et synerGies
2007 : renforcement des 
synerGies et de L’empreinte 
GÉoGraphiQue de L’aLLiance. 
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À Chennai, Renault et Nissan ont annoncé 
la construction dans l’État du Tamil Nadu de 
l’un des plus grands sites de construction 
automobile d’Inde en 2009, dont la capacité de 
production atteindra 400 000 unités par an.
 
Renault capitalise sur l’expertise reconnue de 
Nissan en matière de design de 4x4. Nissan 
a activement participé au développement du 
cross-over dessiné et défini par Renault, qui 
est fabriqué en Corée par Renault Samsung 
Motors. Le véhicule Koleos Concept a été 
révélé lors du Mondial de l’Automobile de 
Paris en septembre 2006. Les ventes du 
véhicule baptisé qM5 en Corée du Sud ont 
débuté en décembre 2007 dans le pays. 
Koleos sera commercialisé en Europe au 
cours du deuxième trimestre 2008. 
Ce co-développement et ce partage des 
tâches entre trois compagnies aux cultures 
aussi radicalement différentes que les cul-
tures française, nippone et coréenne a con-
stitué un véritable défi au sein de l'Alliance, 
ainsi qu'un exercice complexe de manage-
ment multiculturel. Le co-développement 
est l’une des principales forces de l’Alliance, 
car il constitue l’une des réponses à la mon-
dialisation du marché.
 

L’Alliance a créé à Chennai (Inde) un nou-
veau centre de technologies. Le Renault 
Nissan Technology and business Centre 
India Private Limited (RNTbCI) est une 
joint-venture détenue à 50 % par chaque 
partenaire de l’Alliance. Lorsqu’il attein-
dra son rythme de croisière, le centre pro-
posera une gamme complète de services 
dont l'ingénierie produit et de fabrication, 
les achats, le design, la gestion des coûts 
ainsi que le développement des services 
d'information. En 2010, RNTbCI devrait 
employer plus de 1 500 personnes.
 

En Russie, le partenariat signé avec AvtovAz 
bénéficiera aux activités de l’Alliance.  
Il contribuera de façon significative au ren-
forcement de la position concurrentielle 
de l’alliance Renault-Nissan sur le marché 
russe, et permettra de développer de nou-
velles opportunités en termes de partage de 
composants ou d’utilisation des capacités 
de production.
 

À l’occasion du Salon de Francfort, un nou-
veau concept de moteur diesel de l’Alliance 
a été révélé sur le stand Renault : le v6 dCi 
Concept. Ce nouveau moteur sera proposé 
sur Nouvelle Laguna ainsi que sur le futur 
haut de gamme Renault et Nissan, comme la 
Nissan Maxima aux États-unis, en 2010. 
 

MÉCANIQUE

(1) DONT MEXIQUE.
(2) DONT L'USINE COMMUNE VU.
(3) DONT RUSSIE ET TURQUIE.
(4) NISSAN ET DONGFENG MOTORS ONT ÉTABLI UNE JOINT-VENTURE
     POUR PRODUIRE ET COMMERCIALISER UNE GAMME DE VÉHICULES.

P

USINES DU GROUPE RENAULT
(RENAULT, DACIA ET RENAULT SAMSUNG MOTORS)

USINES DE PARTENAIRES RENAULT
� EN IRAN, IRAN KHODRO ET SAIPA
� EN INDE, MAHINDRA & MAHINDRA

USINES NISSAN CARROSSERIE-MONTAGE

NOMBRE D'UNITÉS COMMERCIALISÉES
DANS LE MONDE - 2007
GROUPE RENAULT 2 484 472
GROUPE NISSAN 3 675 574
ALLIANCE RENAULT-NISSAN 6 160 046
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Le nouveau bloc moteur 2 993 cm3 est 
dérivé du moteur diesel M1D de l’Alliance, 
avec lequel il partage 25 % de ses compos-
ants. Il a été conçu pour être particulière-
ment compact et ainsi être installé dans le 
compartiment moteur de Nouvelle Laguna 
tout en respectant les contraintes réglemen-
taires en termes de protection des piétons. 

Ce nouveau moteur v6 développe une puis-
sance de 195 kW, soit 265 ch, et un couple 
maximum de 550 Nm dès 1 750 tr/min. Le 
v6 dCi Concept répond aux normes Euro 6 
et aux standards nord-américains.
 
En plus des applications déjà existantes sur 
les modèles Nissan en Europe, le premier 
moteur diesel de l'Alliance (M1D) fera son 

apparition à l'automne 2008 au Japon sur 
le Nissan x-Trail.
 
Renault a annoncé la production de son 
nouveau modèle hatchback Sandero à 
Johannesburg (Afrique du Sud), qui sera 
commercialisé en 2009. Sandero fera son 
apparition sur les segments Ab et permettra 
aux clients d’acquérir une voiture spacieuse 
– 4,02 m de long – pour un petit prix. 
Sandero sera fabriquée localement dans 
l’usine Nissan de Rosslyn début 2009.

À Tanger (Maroc), l’Alliance et le royaume du 
Maroc développeront l’un des plus grands 
sites production du pourtour méditerranéen, 
dont la capacité de production annuelle 
totale atteindra 400 000 véhicules. En 2010, 
celle-ci s’établira à 200 000 véhicules. Les 
investissements prévus sont estimés à 
600 millions d’euros, dont une première 
phase de 350 millions d’euros.
Cela créera une base stratégique mondiale 
pour le système de production de l’Alliance. 
Dirigé par Renault, il produira des véhicules 
issus de la plate-forme Logan et du système 
Nissan pour produire une nouvelle généra-
tion de véhicules utilitaires légers. 90 % de 
ces véhicules seront exportés.
 
Au total, près de 6 000 emplois directs et 
30 000 emplois indirects seront créés, fai-
sant ainsi de l’alliance Renault-Nissan l’un 
des principaux employeurs dans la région 
de Tanger. L’Alliance investit également 
dans le développement des compétences 
et l’éducation de ses employés locaux.

MÉCANIQUE

(1) DONT MEXIQUE.
(2) DONT L'USINE COMMUNE VU.
(3) DONT RUSSIE ET TURQUIE.
(4) NISSAN ET DONGFENG MOTORS ONT ÉTABLI UNE JOINT-VENTURE
     POUR PRODUIRE ET COMMERCIALISER UNE GAMME DE VÉHICULES.

P

USINES DU GROUPE RENAULT
(RENAULT, DACIA ET RENAULT SAMSUNG MOTORS)

USINES DE PARTENAIRES RENAULT
� EN IRAN, IRAN KHODRO ET SAIPA
� EN INDE, MAHINDRA & MAHINDRA

USINES NISSAN CARROSSERIE-MONTAGE

NOMBRE D'UNITÉS COMMERCIALISÉES
DANS LE MONDE - 2007
GROUPE RENAULT 2 484 472
GROUPE NISSAN 3 675 574
ALLIANCE RENAULT-NISSAN 6 160 046
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nissan  
en 2007

L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

Nissan a publié ses résultats de mi-année 
2007 (1er avril 2007 - 30 septembre 2007) 
en octobre 2007. Au cours du premier 
semestre de l’année fiscale, Nissan a opéré 
un retour sur ses objectifs pour l’année.  
Si les résultats financiers ont montré un recul 
des profits au cours du premier semestre, 
l’entreprise a su compenser les contraintes, 
notamment concernant les prix des matières 
premières et de l’énergie, l’augmentation 
des taux d’intérêt ainsi que le tassement de 
la croissance sur les marchés matures. Ces 
facteurs combinés aux hauts niveaux des 
promotions dans le commerce automobile 
n’ont pas permis de faire porter les surcoûts 
aux clients.

Les ventes totales de Nissan au cours du 
premier semestre de l’année fiscale 2007 
ont atteint 1 816 000 unités, soit une crois-
sance de 6,3 % par rapport à la même 
période de 2006. Cette évolution s’est 
produite dans un contexte où les volumes 
enregistrés au Japon, aux États-unis et en 
Europe étaient en baisse.

Japon
Au Japon, Nissan a vendu 332 000 uni-
tés au cours du premier semestre, soit un 
recul de moins de 5 % que le marché. La 
nouvelle Dualis, dont les ventes ont atteint 
15 000 unités, ainsi que le nouveau x-Trail, 
avec 13 000 véhicules vendus, ont con-
tribué à la performance de Nissan.

États-unis
Aux États-unis, les ventes ont progressé de 
5,4 % au cours du premier semestre, pour 
atteindre 534 000 unités. Nissan a lancé le 
nouveau Rogue en septembre 2007, ainsi 

que le nouveau Murano au mois de janvier 
2008, et s’attend à une bonne performance 
de ces deux modèles dans un marché 
nord-américain malmené. Les ventes de 
la marque de luxe Infiniti ont progressé de 
5,1 %, grâce notamment à la G37 berline 
et au coupé.

Europe
En Europe, les ventes de Nissan ont atteint 
304 000 unités. La croissance en Russie a 
continué à absorber les reculs enregistrés 
en Europe occidentale. Les ventes de Nissan 
en Russie au cours du premier semestre 
ont doublé par rapport à la même période 
de 2006 (67 000). Le qashqai fabriqué 
au Royaume-uni poursuit son excellente 
performance et totalise 20 % des ventes 
européennes.

reste du monde
Dans le reste du monde (Mexique et Canada 
compris), les ventes ont progressé de 
13,1 %, pour atteindre 646 000 unités. Les 
ventes en Chine ont fortement progressé 
(plus de 25,2 %, pour s’élever à 225 000 
unités grâce à Tilda et à l’arrivée sur le 
marché de Livina. Les pays du Golfe, qui 
ont vu leur volume croître de plus de 2,1 % 
avec 89 000 unités vendues, et l’Indonésie 
ont absorbé les baisses enregistrées au 
Mexique et à Taïwan. L’année fiscale 2007 
a vu l’arrivée de onze nouveaux produits, 
notamment le nouveau cross-over compact 
baptisé Rogue aux États-unis et, à l’autre 
extrémité de la chaîne de production, la 
révélation du GT-R, icône de la marque 
Nissan. Longtemps commercialisé exclu-
sivement au Japon, il sera désormais vendu 
partout dans le monde.

stratÉGie et croissance de nissan

Nissan GT-R : le nouveau « supercar » 
aux multiples performances.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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nissan  
dans Le monde
nissan poursuit ses efforts afin 
d’atteindre Les oBjectifs fixÉs 
dans Le cadre de nissan vaLue up 
et investit pour Les pLans À venir.

L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

Développement en Chine
Tokyo (9 janvier 2008) : Nissan Motor Co., 
Ltd. (NML) et Dongfeng Motor Groupe 
Co., Ltd. (DFG) ont annoncé la création de 
Dongfeng Nissan Auto Finance Co., Ltd. 
(DNAF) à Shanghai. Cette évolution intervi-
ent au moment où les ventes de Nissan ont 
crû de 25,2 % en Chine. DNAF assurera le 
financement des ventes de Nissan et Infiniti 
en Chine et permettra de répertorier les 
financements des affaires des deux marques. 
DNAF permettra de financer les affaires à 
Shanghai, beijing et Shenzhen. 

russie : principal marché  
de Nissan Europe
Trappes, France (8 janvier 2008) : Nissan 
a annoncé que la Russie était devenue le 
principal marché européen pour ses activ-
ités. En 2007, les ventes ont atteint plus 
de 120 000 ventes, ce qui représente une 
croissance de 60 % par rapport à 2006.  

Au total, 250 000 véhicules ont été com-
mercialisés dans le pays depuis janvier 2004.  
La construction de la nouvelle usine de  
Saint-Pétersbourg se poursuit. L’usine devrait 
être inaugurée en 2009.
 
Nissan se renforce en Inde
Chennai (Inde) : Nissan et Renault ont 
annoncé que Chennai, dans l’État du Tamil 
Nadu, serait l’un des plus importants sites 
de production automobile du pays, avec une 
capacité de production de 400 000 véhi-
cules par an.

Chennai / Tokyo (29 octobre 2007) :  
la marque emblématique de hinduja Group, 
Ashok Leyland, et Nissan Motor Co., Ltd., 
ont signé un Accord Cadre de Coopération 
en vue de la création de trois coentreprises 
destinées à soutenir l’activité véhicules 
utilitaires. L’accord a été signé à Chennai par 
R. Seshasayee, Directeur Général d’Ashok 

Leyland, et par Carlos Ghosn, Président-
Directeur Général de Nissan Motor Co., Ltd.

Paris / Tokyo (6 septembre 2007) : l’alliance 
Renault-Nissan a annoncé la création d’un 
nouveau centre d’activité à Chennai, en 
Inde, qui apportera à Renault et à Nissan 
à l’échelle mondiale un large éventail de  
services commerciaux et d’ingénierie. 
Lorsqu’il sera achevé, ce nouveau centre 
d’activité fournira des services, notamment 
dans les domaines de l’ingénierie produit et 
fabrication, de l’achat, de la conception, de 
la gestion des coûts et du développement 
des systèmes d’information. 

Performance exceptionnelle  
pour les moteurs Nissan 
Détroit (12 décembre 2007) : le moteur 
vq37vhR de Nissan figure au palmarès des 
dix meilleurs moteurs de Ward's Automotive 
Group, la gamme des vq recevant cette  

distinction pour la quatorzième année con-
sécutive. Ce moteur est le seul au monde 
à avoir reçu cette distinction chaque année 
depuis que la création de la liste en 1995.

La toute nouvelle Nissan GT-r
Tokyo (25 octobre 2007) : Nissan a annoncé 
le lancement de la toute nouvelle Nissan 
GT-R, la super voiture du xxIe siècle. La 
Nissan GT-R est l’un des véhicules les plus 
rapides du marché (battant le record de 
tour pour une voiture de série au célèbre 
circuit de Nürburgring, en Allemagne), et 
sans doute l’une des voitures rapides les 
plus faciles à conduire et offrant la sécurité 
la plus élevée. 

avancées technologiques de Nissan et 
NEC concernant les batteries lithium-ion
Tokyo (13 avril 2007) : Nissan et NEC 
Corporation ont signé un accord en vue de 
la création d’une coentreprise, Automotive 
Energy Supply Corporation (AESC), 
portant sur l’utilisation dans le secteur de 
l’automobile de batteries lithium-ion d’ici à 
2009. Nissan et le Groupe NEC investiront  
490 millions de yens dans ce partenariat. 
La nouvelle coentreprise deviendra le 
premier fabricant de batteries lithium-ion 
pour l’industrie automobile, et utilisera des 
technologies mises au point par Nissan et 
le Groupe NEC. 

Nissan et Chrysler signent un accord OEm
Tokyo/Auburn hills, Michigan (11 janvier 
2008) : Chrysler LLC et Nissan Motor Co., 
Ltd. ont annoncé avoir conclu un accord 
oEM selon lequel Nissan fournira en 2009 
à Chrysler un nouveau véhicule basé sur 
la Nissan versa, dont la commercialisation 
sera limitée à l’Amérique latine. Ce contrat 
oEM constitue le deuxième échange de 
produits entre les deux sociétés, la filiale de 
Nissan JATCo fournissant déjà des boîtes de 
vitesses à Chrysler depuis 2004.

nissan dans Le monde

Après avoir été lancé en Europe, le x-Trail nouvelle génération 
a fait son apparition sur le marché japonais en août 2007.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx


Rapport annuel Renault 200742

rÉsuLtats 
commerciaux de L'aLLiance
en 2007, renauLt et nissan ont commerciaLisÉ 
6 160 046 vÉhicuLes (+ 4,2 %), ce Qui reprÉsente 
un nouveau record de ventes. La part de marchÉ 
mondiaLe de L’aLLiance a atteint 9,1 %.

L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

Renault et Nissan ont respectivement vendu 
2 484 472 et 3 675 574 véhicules. Les 
ventes de Renault ont progressé de 2,1 % 
par rapport à 2006, et celles de Nissan ont 
crû de 5,7 %. Les principales régions de 
croissance pour l’Alliance ont été la Russie 
(+ 49,9 %) l’Amérique latine et du Sud 
(+ 12,6 %), la Chine (+ 25,6 %), le Moyen-
orient et l’Afrique (+ 16,2 %). 

retour à la croissance pour renault
Renault a vendu 2 134 484 véhicules sous 
la marque Renault, ce qui représente une 
croissance de 0,9 %, 119 824 sous la 
marque Renault Samsung Motors (- 1,5 %) et 

230 164 sous la marque Dacia (+ 17,2 %).  
Le succès de Logan, vendue sous les 
marques Renault et Dacia, s’est confirmé, 
avec une croissance des ventes de 48 % 
(367 745 unités). L’arrivée de Logan MCv et 
de Logan van a permis d’agrandir la famille 
Logan. Le modèle le plus récent développé 
sur la plate-forme Logan, Sandero, a été 
lancé au Mercosur fin 2007. 

Renault poursuit sa croissance internation-
ale avec une augmentation de ses ven-
tes hors d'Europe de 16,5 % atteignant 
863 187 véhicules vendus, soit près de 
35 % des ventes totales du groupe Renault. 
L’année 2007 a marqué l’offensive pro-
duit de Renault, qui a lancé Logan van, 
Nouvelle Twingo, Nouvelle Laguna berline et 
Estate, qM5 et Sandero. Au cours des deux 
premiers mois de 2008, quatre nouveaux 
modèles ont été commercialisés : Nouveau 
Kangoo versions vP et vu, Clio Estate et 
Grand Modus. La phase 2 de Modus sera 
également introduite sur le marché. Cinq 
autres modèles seront lancés courant 2008. 
Les trois marques (Renault, Dacia, RSM) 
contribueront à la croissance du Groupe. Le 
taux de croissance prévu en 2008 excède 
10 %, tiré par des progrès dans toutes les 
Régions. 

Les nouveaux modèles tirent  
la croissance de Nissan
Le volume des ventes de Nissan a atteint un 
record avec 3 675 574 véhicules commer-
cialisés sous les marques Nissan et Infiniti, ce 
qui représente une croissance de 5,7 % par 
rapport à 2006. Parmi les nouveaux modèles 
lancés en 2007, le coupé Altima, les séries 
Livina et le cross-over Rogue ont le plus pro-
gressé. Les ventes totales de la marque Infiniti 
ont augmenté pour atteindre 151 683 unités, 
s’appuyant notamment sur la berline G35 et 
le lancement du coupé G37.

Pour la troisième année consécutive, Nissan 
a vendu plus de 1 million de véhicules, soit 
une croissance de 4,8 %, aux États-unis, 
plus gros marché du groupe. En 2007, les 
ventes ont été tirées par la Nissan versa, 
les modèles Altima et la berline de luxe 
Infiniti G35. 

Au Japon, les ventes globales de Nissan ont 
reculé de 6 %, à 720 973 unités. Malgré 
un recul général, Nissan a vu ses volumes 
de ventes et sa part de marché s’amélio-
rer dans le segment des minicars, grâce 
notamment à de nouveaux produits tels 
que Pino. 

En Europe, les ventes annuelles ont légère-
ment progressé. La forte demande en Russie 
– croissance de 59,6 % par rapport à 2006 
– et le succès persistant du qashqai ont 
permis de compenser les conditions difficiles 
sur les marchés matures. 
Sur les autres marchés, les ventes de 
Nissan ont progressé de 8 % pour atteindre 
1 024 683 unités. En Chine, les ventes en 
2007 ont crû de 25 % grâce au succès de 
Tiida et de nouveaux modèles tels que Livina. 
En outre, Infiniti et les vu continuent de  
progresser sur les marchés tels que la Corée 
du Sud, les pays du Golfe et la Chine.

Création de valeur pour les deux 
partenaires
En 2007, l’alliance Renault-Nissan a pro-
gressé sur tous les fronts, créant de nou-
velles opportunités de croissance future. En 
termes de développement produit et d’ingé-
nierie, Nissan a enrichi sa gamme grâce à la 
plate-forme Logan. Renault a capitalisé sur 
l’expertise de Nissan dans le domaine des 
4x4. Nissan a activement contribué au déve-
loppement d’un nouveau cross-over pour 
les marques Renault et Renault Samsung. 
Conçu et dessiné par Renault, ce nouveau 
véhicule est fabriqué par Renault Samsung 
Motors en Corée du Sud. 

L’Alliance poursuit sa croissance en s’ap-
puyant sur ses opérations déjà existantes 
ainsi qu’au travers de nouveaux investis-
sements significatifs dans les marchés 
émergents. 

En Chine, la croissance continue grâce à 
Nissan et Dongfeng, en Inde grâce à Renault 
et Mahindra & Mahindra. 

En Russie, Nissan construit une usine 
à Saint-Pétersbourg dont la produc-
tion débutera en 2009. Renault continue 
ses opérations avec Avtoframos et a signé 
un Memorandum of understanding avec 
AvtovAz, dont les capacités de production 
dépasseront les 750 000 véhicules par an. 

À Tanger (Maroc) et Chennai (Inde), l’Alliance 
développe des usines dont les capacités de 
production annuelle à terme atteindront 
400 000 véhicules.

Les deux compagnies vont continuer à croî-
tre au sein de l’Alliance grâce à une collabo-
ration innovante, s’appuyant sur l’expertise 
de ce fructueux et unique partenariat créa-
teur de valeur.

Les ventes mondiaLes de L’aLLiance renauLt-nissan
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GROUPE RENAULT

GROUPE NISSAN

VENTES MONDIALES DE 
L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
(VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES)

RÉPARTITION DES VENTES MONDIALES 2007 PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
(EN UNITÉS)

EUROPE
OCCIDENTALE

1 921 290 

 AMÉRIQUE DU NORD
1 145 021

JAPON
723 424

AMÉRIQUE DU SUD 
ET AMÉRIQUE LATINE
568 068 

EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
616 145 

ASIE-PACIFIQUE
817 777

MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE
371 302 
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roGue repousse Les Limites 
connues du seGment des suv 

(sport utiLity vehicLes).

Nouveau Murano dispose de technologies 
embarquées encore plus performantes et  
offre un exceptionnel plaisir de conduite.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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TouTes les foncTions de l'enTreprise se sonT mobilisées en 2007 
pour aTTeindre les objecTifs qui leur éTaienT fixés. nouvelle 
laguna a saTisfaiT l'engagemenT qualiTé, renaulT engineering 
s'esT réorganisé pour accompagner l'inTernaTionalisaTion  
du groupe, les achaTs onT poursuivi leurs efforTs dans  
un conTexTe Tendu, le commerce a accueilli avec succès  
les nouveaux modèles dans les showrooms.
 

Les efforts du Groupe 
portent Leurs fruits3

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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La QuaLitÉ
L’enGaGement QuaLitÉ pris dans 
Le cadre de renauLt contrat 2009 
s’exprime au niveau internationaL 
dans chacune des activitÉs  
du Groupe.

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

La qualité est le premier engagement du plan 
Renault Contrat 2009. Elle contribue de façon 
significative aux deux autres engagements, 
profitabilité et croissance. Élément structu-
rant de l’image de marque de Renault, elle 
sert à la fois le développement international 
dans de nouveaux pays d'implantation et 
l’effet volume qui en découle. Elle contribue à 
la profitabilité par la réduction des coûts (coût 
de garantie, coût de la non-qualité). Renault 
s’est engagé à mettre sur le marché des pro-
duits répondant aux attentes de ses clients 
en termes de qualité perçue, de fiabilité et 
de durabilité. Pour ce faire, Renault poursuit 
une démarche qualité structurée. Le Plan 
Excellence Renault (PER) mis en place dès 
2005 vise à ancrer durablement la qualité 
dans l’entreprise. Il se décline en six axes, 
de l’amont à l'aval, dans les fonctions opéra-
tionnelles comme dans les fonctions support. 
Le lancement de Nouvelle Laguna en 2007 
est emblématique de cet engagement.

Nouvelle Laguna est la preuve concrète de la 
démarche qualité de l'entreprise. Elle ouvre 
la voie à tous les véhicules de la gamme 
qui seront produits durant le plan Renault 
Contrat 2009 et au-delà.

L’enGaGement QuaLitÉ LaGuna, L'emBLème 
de La chaîne QuaLitÉ

Passage d’un gué lors des essais Grand Chaud  
pour Nouvelle Laguna, en Argentine.

Contrôle qualité réalisée sur Nouvelle Laguna, Sandouville (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx


47Rapport annuel Renault 2007 LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

L’enGaGement QuaLitÉ de nouveLLe 
LaGuna est-iL atteint ?
Après quelques mois de commercialisation, 
il est encore trop tôt pour porter un 
jugement définitif sur la perception qualité 
que le client aura de Nouvelle Laguna. 
En revanche, nous pouvons d’ores et 
déjà souligner l’excellent déroulement 
du démarrage, et ce pour trois raisons. 
Dans la continuité de la fin de vie de la 
précédente Laguna, la qualité sortie 
d’usine s’est immédiatement située au 
meilleur niveau. Les millions de kilomètres 
effectués lors des roulages du véhicule, 
sans incident, ont confirmé le très bon 
niveau de fiabilité de la voiture. Enfin, le 
nombre de plaintes en garantie est inférieur 
à celui de Clio au même moment, ce qui 
est extrêmement encourageant. La voiture 

est manifestement bien née. En qualité 
de service, les retours que nous avons 
enregistrés sur les premiers marchés de 
commercialisation montrent que nous 
avons franchi une nouvelle étape. 

QueLLes sont Les prochaines 
Étapes ?
Nous poursuivons la dynamique de 
progrès engagée depuis Modus. De 
démarrage en démarrage, nos indicateurs 
qualité progressent. Nouvelle Laguna a 
bénéficié des progrès de Modus, Clio III 
et Nouvelle Twingo. Il faut persévérer dans 
cette démarche vertueuse d’amélioration 
permanente partout où nous sommes 
présents. Et nous savons que notre 
croissance viendra des régions situées 
hors d’Europe. Il est donc indispensable 
de renforcer notre prise en compte des 
spécificités régionales afin d’offrir aux 
clients des réponses en adéquation 
avec leurs attentes. Enfin, nous devons 
augmenter la durabilité de nos modèles, 
car le coût d’usage de nos voitures devient 
de plus en plus une exigence essentielle 
de nos clients.

yann vincent,  
Directeur de la qualité.

nous poursuivons La dynamiQue de proGrès
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nomBre d'incidents cLient dans Les trois premiers mois de rouLaGe

2005 2007

-84 %

2005 2007

-38 %

2005 2007

-35 %

0

50

25

75

100

2005 2007

-39 %

0

50

25

75

100

0

50

25

75

100

0

50

25

75

100

nomBre de dÉfauts nÉcessitant retouche avant La sortie d'usine
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nomBre de pannes considÉrÉes immoBiLisantes par Les cLients, 
dans La première annÉe de rouLaGe

Renault s’engage à positionner la qualité de 
son service (vente et après-vente) parmi les 
trois meilleures du marché. À chaque étape 
– prise de commande, livraison de la voiture 
et service après-vente –, le client doit être 
satisfait afin de permettre une fidélisation 
de la relation. Le client doit trouver au sein 
du réseau Renault, où qu’il soit, un service 
de qualité, homogène et reproductible. Cet 
engagement implique tous les acteurs et 
tous les métiers : concessionnaire, agent 
ou filiale. 

Le service autour de 
La dÉmarche QuaLitÉ 
de renauLt

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

La qualité de l’accueil participe de la qualité de service, 
ici à la concession Renault de Saint-Avold (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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renauLt enGineerinG 
et La r&d
L’annÉe 2007 a vu L’accroissement des prÉoccupations 
environnementaLes dans Les dÉBats puBLics.  
dans un contexte dÉsormais mondiaL, Les inGÉnieries 
renauLt reLèvent Le dÉfi du dÉveLoppement de 
nouveaux vÉhicuLes, en intÉGrant Les nouveLLes 
normes de dÉpoLLution.

En 2007, la part des dépenses de R&D rap-
portée au chiffre d’affaires du Groupe atteint 
6,05 %. Celle-ci constitue un enjeu majeur 
du plan Renault Contrat 2009, car elle assure 
le développement de la gamme.
Les véhicules inscrits au plan nécessitent 
d’importants efforts de la part des ingénie-
ries : dès leur conception, ils sont non seu-
lement prédisposés à être mondiaux, mais 
aussi adaptés dans chaque Région aux atten-
tes des clients, tout en respectant les nou-
velles réglementations environnementales.

Pour la première fois, un véhicule remplaçant 
est plus léger que le précédent alors que de 
nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées. 
Le gain est de 15 kg en moyenne par rap-
port à Laguna II ! L’ensemble des nouvelles 
prestations induisait un surpoids de près de 
100 kg qui ont été regagnés en optimisant 
chaque pièce et en innovant avec l’utilisation 
de nouveaux matériaux performants, issus 
de la recherche. La maîtrise du poids de 
Nouvelle Laguna était un objectif clairement 
énoncé dès l’origine du projet, exprimant 
ainsi la volonté de maîtriser la consomma-

Comme toutes les grandes fonctions de 
l’entreprise, la fonction Ingénierie est glo-
bale, avec une organisation mondiale de ses 
activités.

De nouveaux centres d’ingénierie sont instal-
lés au plus près des marchés et des clients. 
La fonction Renault Engineering regroupe 
l’ensemble des ingénieries mondiales de 
Renault. Elle s’appuie sur les métiers de  

La R&D de Renault intègre très en amont 
les problématiques environnementales. En 
matière de Co2, les efforts de la recherche 
portent sur plusieurs éléments : la masse, 
l’aérodynamisme, la combustion ou la con-
sommation en électricité des véhicules. 
Plus généralement, en matière d’émissions 
polluantes, le travail porte sur ces quatre 
domaines, mais aussi sur les solutions de 

La performance de l'ingénierie est directe-
ment mesurée par la tenue des délais de 
développement et le passage des jalons 
projets. En 2007, dix lancements majeurs 
ont été réalisés. Ces résultats sont le fruit 
des efforts des femmes et des hommes 
des ingénieries, qui ont su tenir leurs enga-
gements en s’organisant pour apporter 
leur contribution à la réalisation de Renault 
Contrat 2009. 
Enfin, les progrès réalisés en qualité sont 
considérables. La mobilisation des ingé-

tion et les émissions polluantes. Nouvelle 
Laguna dotée du moteur K9K 1.5l dCi de 
110 ch émet ainsi seulement 130 grammes 
de Co2 par kilomètre parcouru. En matière 
de consommation, cette prestation place 
Laguna au meilleur niveau du segment pour 
la consommation ; un des critères qui lui 
permet de bénéficier de la signature Renault 
eco2. En termes de recyclage, plus de 17 % 
du plastique utilisé sur Nouvelle Laguna est 
du plastique recyclé, ce qui la positionne, sur 
ce critère, comme un des véhicules les plus 
performants du marché automobile.

l'ingénierie corporate basée en France, ainsi 
que sur les centres de développement situés 
au plus près des grands marchés : Renault 
Technology Americas, qui fédère l’ingénierie 
située au brésil, en Argentine, au Mexique, 
au Chili et en Colombie ; Renault Technology 
Korea ; Renault Technology Romania, qui 
fédère l’ingénierie située en Turquie et en 
Roumanie ; Renault Technology Spain ; 
Renault Technology India.

post-traitement, comme le filtre à parti-
cules ou le piège à oxydes d’azote (Nox).  
À cela s’ajoutent les efforts sur le recyclage, 
qui concerne cette fois les matériaux. Tous 
ces paramètres sont pris en compte dès 
les premières étapes de la conception des 
véhicules, dans une approche de cycle de 
vie complet.

nieries, des usines et de nos fournisseurs 
avec les achats a permis d’atteindre un très 
bon niveau de qualité : le seul indicateur 
de pannes immobilisantes à trois mois de 
roulage place désormais les deux tiers de 
la gamme Renault au niveau des meilleurs 
constructeurs mondiaux.

Cette nouvelle organisation donne à Renault 
Engineering les moyens pour utiliser les 
opportunités qui se présentent localement  
- compétences locales, coûts compétitifs, 
proximité des marchés - afin de concevoir 
des voitures de qualité, adaptées à leurs 
marchés/clients au meilleur niveau de com-
pétitivité mondiale.

Les efforts de recherche et de dÉveLoppement ont portÉ Leurs fruits

LaGuna, vÉhicuLe exempLaire 

internationaLisation de L’inGÉnierie 

une r&d Qui intèGre Les proGrès 
environnementaux

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Système de navigation à bord de  
Clio Grand Tour Concept.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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En matière de sécurité, l’année 2007 a été 
marquée par le développement d’une nou-
velle politique dite de « sécurité réelle ». un 
réseau d’accidentologie a été mis en place à 
l’international, afin de déterminer précisément 
les besoins spécifiques des marchés locaux 
en termes d’équipements de sécurité.
Pour la vie à bord, les travaux sur les systèmes 
interactifs embarqués ont été intensifiés.
Enfin, l’axe principal des travaux en perfor-
mance dynamique est le châssis. Le sys-
tème « Active Drive » (4 roues directrices) qui 
équipera le coupé Laguna GT est un exemple 

de résultat appliqué de R&D. Il a été primé par 
la presse automobile en recevant le trophée 
de l’innovation.

Active Drive 4RD : sur les véhicules classi-
ques, seules les roues avant braquent. En 
permettant aux roues arrière de braquer 
également, il devient possible de réduire le 
rayon de braquage et donc de faciliter les 
manœuvres de stationnement ou d'évitement. 
Ce châssis excelle lors de conditions de frein-
age difficiles, mais aussi lors de manœuvres 
d'évitement.

Le Groupe renauLt a dÉposÉ 998 Brevets 
en 2007

Renault Technology Romania (RTR) situé 
à bucarest, a été inauguré en juin 2007. 
Ce centre d’Ingénierie développe des 
véhicules et des organes mécaniques 
qui seront fabriqués dans les usines 
de la région ou destinés aux marchés 
de l’Europe centrale et orientale, de la 
Turquie, de la Russie et du Maghreb. RTR 
emploiera environ 3 000 personnes fin 
2009. La création de RTR, ainsi que le 
développement des centres d’ingénierie 
au brésil, en Amérique du Sud, en Corée 
et en Inde, accompagnent le développe-
ment international de Renault. 

RenAUlt  
teCHnOlOgy 
ROmAnIA

10 >> Lancements majeurs 
ont ÉtÉ rÉaLisÉs en 2007

La stratégie de Renault en matière d’innovation 
est pilotée depuis début 2006 par la Direction 
de la Recherche, des Études Avancées et 
des Matériaux (DREAM) et repose sur quatre 
thèmes stratégiques :

le Co�� 2 et l’environnement ;
la sécurité ;��
la vie à bord ;��
la performance dynamique.��

La stratÉGie 
d’innovation de 
renauLt

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

matières recyclées*
 
 1 Support pare-boue
 2 Cache design moteur
 3 Cloison démontable de boîte froide
 4 Fermetures latérales de boîte à eau
 5 Déflecteur de grille d’auvent
 6 Support sous planche de bord conducteur
 7 Absorbant sous planche de bord
 8 Isolant de platine
 9 Support technique de baguette
10 Interface radio
11 Trappe fusibles
12 Bac de rangement
13 Capot de protection du calculateur d’airbag
14 Médaillons de portes
15 Coques de siège (si revêtues)
16 Leurres d’airbag de siège
17 Coques de pare-soleil
18 Agrafes cadre de porte
19 Écrans de passage de roue
20 Tapis habitacle Dilours ou Tuft
 

*Liste non exhaustive.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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système industrieL  
et chaîne LoGistiQue mondiaux
dans Les rÉGions france et europe, Le système de production industrieL 
renforce sa compÉtitivitÉ et sa fLexiBiLitÉ. dans Les autres rÉGions, 
s'appuyant sur une LoGistiQue efficace, L'outiL de production poursuit 
son dÉveLoppement afin de produire au pLus près des marchÉs. pLus 
Que jamais, Les coûts LoGistiQues deviennent une composante majeure 
du coût des ventes.

L’année 2007 a vu le volume de production 
s'accroître de l’ordre de 180 000 voitures 
par rapport à 2006. Cette croissance n’a 
cependant pas été répartie de façon équili-
brée entre les différentes régions. La produc-
tion en France et en Europe a reculé, alors 
qu’elle a progressé à l’international et pour le 
vu.  quatre nouveaux produits ont été lancés 
en 2007 : Logan MCv, Logan van, Laguna 
berline et Nouvelle Twingo. Logan MCv a 
été un très grand succès, qui a permis à 
Dacia d’augmenter ses ventes de 50 % dans 
la Région Europe. Logan MCv représente 
aujourd’hui la moitié de la capacité de l’usine 
de Pitesti. 

Auparavant, le lancement d’un nouveau 
modèle dans une usine était un événement 
majeur qui survenait tous les sept ou huit ans. 
Avec Renault Contrat 2009, le lancement de 
26 nouveaux modèles se traduira par plus 
de 50 nouveaux démarrages véhicules et 
mécanique en usine. La standardisation des 
processus de fabrication et les méthodes de 
travail performantes basées sur le système 
de production Renault (SPR) ont permis à 
Renault de s'installer de manière robuste à 
l'international et d'affronter l’augmentation 
du nombre de démarrages. 

un outiL industrieL fLexiBLe et compÉtitif 
dans Les rÉGions france et europe 

L’organisation de la fonction logistique 
mise en place en 2006 a contribué à 
contenir les coûts logistiques dans 
un contexte de fort développement 
international. La coopération avec 
Nissan s’est intensifiée. La coordination 
des flux dans les achats de transports 
a ainsi permis de réduire de 15 % les 
coûts de distribution. Le démarrage 
de la plate-forme ILN d’exportation de 
Pune (Inde) a été un élément marquant 
en 2007. Les premières expéditions, en 
l’occurrence des boucliers destinés à la 
Roumanie, ont été effectuées au mois 
de septembre 2007. La croissance 
de Logan a fait de la plate-forme ILN 
de Pitesti la première plate-forme de 
Renault devant Grand-Couronne avec 
plus de 13 000 conteneurs expédiés.

une LoGistiQue 
particuLièrement 
soLLicitÉe en 2007

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Fabrication de Clio Estate à l’usine de bursa (Turquie).

Nouvelle Laguna sur les chaînes de l’usine de Sandouville (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Le développement à l’international s’est 
intensifié. Logan a démarré en Inde et en 
Iran. Des augmentations de capacités ont 
été réalisées pendant l’été 2007 à bursa 
(Turquie) et à Pitesti (Roumanie) afin de 
faire passer les capacités de production à 
60 véhicules par heure. D’autres sont en 
cours, comme le doublement de l’usine de 
Moscou pour atteindre 30 véhicules par 
heure et le passage de l’usine de Casablanca 
à 18 véhicules par heure. Enfin, deux projets 
d’usines nouvelles ont été lancés en com-
mun avec Nissan : l’un à Chennai (Inde) et 
l’autre à Tanger (Maroc). 

En 2007, la fonction logistique aura sou-
tenu la croissance de Renault hors des 
Régions France et Europe. Depuis 2005, 
la Région Amériques a très fortement 
progressé (+ 55 %), de même que les 
Régions Euromed (+ 24 %) et Afrique-
Asie (+ 26 %). Le budget logistique atteint 
1,3 milliard d’euros en 2007. 
En plus des démarrages en Inde et en Iran, 
l’année 2007 a vu le projet Afrique du Sud 
se concrétiser. Au début de 2008,Renault  
a lancé un nouveau chantier à la fonc-
tion logistique avec la fabrication de qM5 
en Corée du Sud et la réimportation des 
véhicules d’Asie vers les Régions France 
et Europe. La croissance internationale de 
l’entreprise passe plus que jamais par une 
logistique efficace.

dÉveLoppement 
des capacitÉs À 
L'internationaL

SUPPly CHAIn :  
Les enjeux 
LoGistiQues

Les efforts des sites de production 
de Renault dans le monde en matière 
de respect de l’environnement ont 
permis de franchir une nouvelle étape 
début 2008. Désormais, 100 % des 
sites de fabrication de Renault sont 
engagés dans la démarche ISo 14001. 
Dernier en date, le site de Casablanca 
a obtenu sa certification en décembre 
2007. Cette certification concrétise les 
progrès continus des sites en matière de 
développement durable et de respect de 
l’environnement.

100 % de sites de 
production enGaGÉs 
dans une dÉmarche 
environnementaLe

QueLs sont Les nouveaux enjeux 
de La SUPPly CHAIn ?
L'enjeu prioritaire de la supply chain consiste 
à fiabiliser, de la façon la plus efficace pos-
sible, le délai de remise des voitures aux cli-
ents. Cela implique une parfaite maîtrise de 

toutes les étapes allant de la commande à la 
livraison du véhicule. Il est indispensable que 
les délais de livraison promis à nos clients 
soient tenus. C'est un élément majeur de 
compétitivité qui doit contribuer à renforcer 
l'image de la marque. Notre motivation est 
de construire la meilleure performance pos-
sible mais de « ne rien promettre que nous 
ne soyons en mesure de tenir ».

L'entreprise se dÉveLoppe forte-
ment À L'internationaL…
… et la logistique accompagne Renault 
dans son expansion mondiale. Les défis 
sont de multiples natures. Nous devons 

être capables de transporter des biens des 
pays de production vers les pays de com-
mercialisation à des coûts toujours plus 
compétitifs. Et cela, afin de garantir une 
prestation optimale au meilleur coût de 
revient. Nous travaillons au renforcement 
de nos process et notamment à une inten-
sification des relations entre les différents 
métiers de l'entreprise, le Plan, les Achats, 
le Manufacturing, le Commerce, etc. 
L'objectif : assurer régularité et robustesse 
maximales dans nos processus afin de ser-
vir de façon fiable nos clients partout dans 
le monde.

michel faivre-duboz,  
Directeur de la chaîne 
d'approvisionnement et 
de la logistique.

La chaîne LoGistiQue soutient L'internationaLisation du Groupe

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Fabrication de Dacia Logan dans l’usine de la SoMACA à Casablanca (Maroc).

Stockage des pièces à l’usine de Cléon (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Les achats

Dans un contexte toujours marqué par de 
très fortes tensions sur les matières pre-
mières, la Direction des Achats a poursuivi 
sa politique de réduction des coûts, en ligne 
avec les objectifs fixés dans le cadre de 
Renault Contrat 2009. En 2007, les efforts 
de la Direction des Achats ont permis une 
réduction des coûts d’achats à hauteur 
de 390 millions d'euros effet matières 
inclus. Pour obtenir de ses fournisseurs 
une performance au meilleur niveau dans 
la durée, Renault pratique une politique 
fondée sur la confiance, la transparence et 

Renault a imposé à ses fournisseurs un 
niveau d’exigence élevé par un plan qualité 
achats initié depuis le début des années 
2000 : management par objectifs, alarmes 
et processus d’escalade - outils d'accom-
pagnement et business holds en cas de 
défaillances répétées. Renault mobilise 
auprès des fournisseurs 120 experts qualité, 
dont la moitié à l’international, pour renforcer 
la qualité. Ils mettent en œuvre des outils et 
des processus rigoureux en phase amont, en 

La Direction des Achats a continué à dévelop-
per sa base d'achats à l'international tant pour 
livrer des composants, pour accompagner 
l’expansion des sites de production du Groupe, 
que pour les achats de services ou encore de 
biens d’équipements. Aujourd’hui, le sourcing* 
international atteint déjà plus de 40 % du total 

le respect (Renault-Nissan Purchasing Way). 
Concrètement, Renault fixe des objectifs 
clairs et réalistes, donne une visibilité sur 
les opportunités d’activité supplémentaire et 
maintient un dialogue étroit et constant. Au 
besoin, Renault assure des actions de sup-
port ponctuel aux fournisseurs pour garantir 
l’atteinte des résultats attendus : en 2007, 
Renault a affecté 40 experts au développe-
ment des fournisseurs pour renforcer leur 
compétitivité et celle de leur propre chaîne 
d’approvisionnement.

vie série et pour les pièces en après-vente.
Grâce à ce plan, le nombre de défauts 
constatés sur les composants livrés par les 
fournisseurs a été divisé par trois entre fin 
2004 et fin 2007. Avec Nouvelle Laguna, 
le pilotage de la qualité fournisseurs s’est 
encore intensifié. En plus de la capacité à 
fabriquer la pièce, c’est la compétence du 
fournisseur à maîtriser son process dans la 
durée qui a été scrupuleusement suivi. 

des achats. Le programme Logan a été une 
formidable opportunité pour nos fournisseurs 
de développer des bases de production très 
compétitives à proximité de nos usines de 
montage, que ce soit en Inde, en Iran, ou plus 
récemment au brésil avec Logan-Sandero. 

*Approvisionnement.

La poursuite de La rÉduction des coûts 
d’achats

Garantir La QuaLitÉ des pièces  
et prestations achetÉes

accompaGner La croissance  
À L’internationaL

Il existe une complémentarité entre les équipes d'achats de Renault et de Nissan à 
l'international, liée aux implantations industrielles complémentaires des deux groupes. 
Dans chaque pays, il n’y a qu’une seule organisation d’achats locale qui travaille pour les 
besoins des projets à la fois de Renault et de Nissan. Renault, déjà implanté en Inde à 
Mumbai, est leader en termes d’organisation achats pour un nouveau projet sur Chennai 
avec Nissan. De la même façon, l’organisation achats locale de Nissan est leader au 
Mexique ou encore dans le cadre du projet Renault en Afrique du Sud. 

dÉveLoppement des SIngle PURCHASIng 
ORgAnIzAtIOnS À L’internationaL

en 2007, La direction des achats a 
poursuivi ses efforts de rÉduction 
des coûts dans un contexte de 
poursuite de La hausse des prix 
des matières premières.

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Atelier Montage lors de la fabrication de Renault Sandero à l’usine de Curitiba (brésil).

Remise le 6 février 2008 par Yann vincent, odile Desforges et Carlos Ghosn, des Trophées "qualité Fournisseurs 
2007" à sept fournisseurs de pièces et de services.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Renault accorde une grande importance au 
développement durable et estime que des 
relations à long terme avec ses fournisseurs 
ne peuvent se concevoir sans la prise en 
compte de deux priorités : l'environnement 
et les droits sociaux fondamentaux.

Dans le domaine de l'environnement, le 
travail avec les fournisseurs porte sur la 
réduction de l’usage des substances dan-
gereuses, sur le recyclage et sur l’allègement 
des véhicules. 
Dans le domaine des droits humains et 
sociaux, les fournisseurs doivent appliquer la 
Déclaration des droits sociaux fondamentaux 
du groupe Renault, c’est-à-dire s'engager 

contre le travail des enfants et le travail forcé, 
mettre en œuvre une politique de santé,  
d'hygiène et de sécurité en cohérence avec 
celle de Renault. Au 31 mars 2007, 98 % 
des groupes fournisseurs sont engagés 
formellement sur ces critères. Les fournis-
seurs doivent, enfin, veiller à l'application 
de ces valeurs tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement.

Les critères sociaux et environnemen-
taux ont été introduits dans les processus 
d’homologation, de choix des fournisseurs, 
et dans les revues de performance, et un 
processus d’autoévaluation des fournisseurs 
a été mis en place. 

impLiQuer nos fournisseurs  
dans Le dÉveLoppement duraBLe 

comment Les achats ont-iLs 
maîtrisÉ L'auGmentation des 
coûts, et notamment L'auGmen-
tation du prix des matières 
premières ?
L'accélération de notre stratégie d'achat 
(politique de sourcing depuis les LCC, pro-
gramme de réduction des coûts techniques, 
globalisation des volumes avec Nissan) a 
permis d'atteindre la performance de réduc-
tion des coûts attendue par l'entreprise en 

2007. Ces gains sur achats ont compensé 
non seulement les hausses de coût de nos 
propres approvisionnements en matières 
premières, qu'il s'agisse des matières 
indexées ou de l'acier, mais également 
une grande partie du surcoût des matières 
achetées par les fournisseurs. Au-delà de 
ces actions sur les pièces, nous avons, par 
ailleurs, continué à travailler conjointement 
avec les clients de l'entreprise pour réduire 
le coût des prestations de services, notam-
ment en optimisant les conditions d'achat 
- fournisseurs de plus grande taille, durée 
pluriannuelle des contrats, etc.

comment Les achats accompa-
Gnent-iLs L'internationaLisation 
de L'entreprise ?
Nous développons particulièrement les  
programmes d'intégration locale des  

composants, biens d'équipement et presta-
tions de service. Pour les pièces de car-
rosserie, par exemple, le taux d'intégration 
locale atteint 80 % en moyenne sur 
l'ensemble des sites hors d'Europe. Les 
fournisseurs locaux sont pour 80 % filiales 
de groupes mondiaux ou liés à ces der niers 
par des accords techniques. La part res-
tante est constituée de fournisseurs exclu-
sivement présents localement. Les fonc-
tions centrales collaborent étroitement avec 
les directions des achats locales. Sur les 
1 900 personnes travaillant à la Direction 
des Achats, 40 % d'entre elles sont 
présentes au plus près des marchés afin de 
profiter des conditions optimales. En 2007, 
27 % des pièces utilisées dans nos sites 
de fabrication d'Europe de l'ouest étaient 
issues des leading competitive countries 
(LCC : pays aux coûts les plus compétitifs).

odile desforges,  
Directeur des Achats / 
Chairman & Managing 
Director RNPo

nous avons atteint nos oBjectifs en 2007

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

RNPo est la première co-entreprise de 
l’Alliance. RNPo a été créé en 2001 
pour améliorer la position de Renault et 
Nissan lors de la négociation des prix 
avec les fournisseurs, afin de réduire les 
coûts d’achat, notamment en valorisant 
les volumes de commande que 
représentent les deux groupes. Enfin, 
RNPo permet également d'augmenter 
la base fournisseur de chaque groupe 
et d'accélérer l’application de meilleures 
pratiques croisées. Renault et Nissan 
conservent leurs départements achats 
respectifs, qui fixent pour les besoins de 
leurs propres projets les cibles en termes 
de qualité, coûts et délais de livraison à 
RNPo qui, de son côté, est responsable 
de la stratégie de sourcing, de la sélection 
des fournisseurs et des décisions 
en matière de prix et d'atteinte de la 
performance. Elle est implantée à Tokyo, 
Paris et Farmington hills (Michigan, États-
unis). Ses activités conjointes d'achat 
ont connu une nouvelle expansion en 
2007. Elles représentent désormais près 
de 85 % des achats de l’Alliance.

renauLt-nissan 
purchasinG 
orGanization  
(rnpo)

pLus d’informations sur 
www.renauLt.com

La recherche de matériaux recyclables s’inscrit  
dans la démarche qualité de Renault.  
Avant réutilisation, les matériaux sont retraités,  
comme ici, sous forme de granulés.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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L’arrivÉe des 26 nouveaux modèLes  
dans Les showrooms reprÉsente un dÉfi Que  
Le commerce reLève en s’appuyant sur des  
process et des outiLs roBustes. L’oBjectif :  
enGaGer La croissance rentaBLe tout en  
assurant un service irrÉprochaBLe aux cLients,  
de La commande du vÉhicuLe neuf À sa Livraison  
et tout au LonG de La vie du vÉhicuLe.

Au cours du second semestre 2007, les pre-
miers produits issus du plan Renault Contrat 
2009 sont arrivés dans le réseau. Nouvelle 
Twingo est arrivée dans les showrooms en 
juin 2007. Nouvelle Laguna, emblème de 
Renault Contrat 2009, a été commercialisée 
à partir du mois d'octobre. Sandero et Koleos 
ont été lancés en décembre, respectivement 
au brésil et en Corée (sous le nom de qM5 
sous la marque Renault Samsung Motors) 
et arriveront en Europe mi-2008. Le début 
d’année 2008 a été marqué par le lancement 
de Kangoo, Grand Modus, Modus phase 2, 

La part des ventes à l’international augmente. 
Le commerce met en place des outils perfor-
mants pour assurer le succès sur les marchés 
en croissance. L'organisation du Groupe en 
cinq Régions (France, Europe, Euromed, Asie-
Afrique et Amériques) répond à une exigence 
de performance et d'efficacité. La première 
étape du développement international de 
l'entreprise est l'implantation dans un nou-
veau pays. Celle-ci est soit commerciale, soit 

À l'instar des standards du manufacturing, le 
commerce dispose de standards suivis dans 
les plus grands détails, et notamment en 
matière de management des filiales. La filiale 
néerlandaise par exemple suit concrètement 
Renault Contrat 2009 afin d‘être au meilleur 
niveau en qualité, de se hisser dans le trio 
de tête pour les volumes et de se positionner 
comme la filiale la plus profitable d'Europe en 
termes de coûts de distribution. Pour ce faire, 

Clio Estate et Laguna Estate. Le double-
ment du rythme de lancement des nouveaux 
produits dans le cadre de Renault Contrat 
2009 a conduit le réseau commercial à 
renforcer ses processus de commercialisa-
tion afin de maximiser le potentiel de chacun 
des nouveaux modèles. La coordination 
des lancements et la maximisation des vol-
umes s'appuient sur la professionnalisa-
tion du réseau assurée par des méthodes 
rigoureuses (PER4), des nouveaux outils, et 
une logistique des pièces et accessoires 
performante.

commerciale et industrielle (comme en Iran 
ou plus récemment en Inde). Dans sa volonté 
d’aller chercher la croissance là où elle se 
trouve, le groupe Renault, dans le cadre de 
l’alliance Renault-Nissan, s’est implanté en 
Iran et en Inde, a décidé l’augmentation de 
ses capacités industrielles en Russie, et a 
annoncé deux projets majeurs au Maroc et 
en Inde.

huit axes stratégiques ont été identifiés et font 
l’objet d’un suivi régulier. Plus globalement, 
la Direction Commerciale Europe a mis en 
œuvre une nouvelle organisation dans les 
filiales pour assurer une meilleure cohérence 
dans le déploiement de la politique com-
merciale, et pour recentrer le rôle des filiales 
sur le déploiement de la stratégie dans le 
réseau. Cette organisation vise à standardiser 
et à simplifier le fonctionnement des filiales, 

à clarifier le rôle et les responsabilités entre 
les filiales et les métiers centraux. Les filiales 
appliquent désormais des principes com-
muns et partagés, qui portent sur les organi-
sations, le dimensionnement des équipes 
et les plannings nécessaires pour renforcer 
l’efficacité commerciale de Renault dans un 
pays. En parallèle, la même démarche se met 
en place dans toutes les Régions. 

Les nouveaux produits arrivent  
dans Le rÉseau

un renforcement de La prÉsence 
internationaLe

un manaGement pLus standardisÉ des fiLiaLes
11 000

Le commerce

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Depuis le lancement de Renault Contrat 
2009 en février 2006, Renault déploie un 
plan mondial d'amélioration de la qualité 
de service pour ses clients baptisé PER4. 
Lancée en février 2006, la première phase 
du Plan d'Excellence Renault pour le service 
(PER4 v1) prévoyait le respect systématique 
de 20 essentiels dans le réseau pour la sat-
isfaction des clients. un dispositif de forma-
tion sans précédent a été mis en place pour 
déployer cette stratégie et des incitations 
financières pour le réseau liées à la qualité 

de service ont soutenu le déploiement. Dans 
le monde, plus de 1 million de clients ont été 
interrogés après la livraison de leur véhicule 
ou après un passage en après-vente pour 
mesurer leur satisfaction. À cela s’ajoutent 
des enquêtes « client mystère » renforcées 
permettant de tester l'application effective 
des 20 essentiels du service sur le terrain. 
En France, 2 500 enquêtes « client mystère » 
ont été réalisées en 2007. Sur l’ensemble 
des enquêtes européennes, le nombre de 
clients se déclarant « tout à fait satisfaits » 

a progressé de 5 points pour atteindre un 
niveau de 77 % en réponse spontanée en 
juillet 2007.

La deuxième phase du Plan d'Excellence 
Renault (PER4 v2) vise à standardiser encore 
plus les process et les méthodes du réseau 
pour garantir la satisfaction des clients en 
vente et en après-vente partout dans le 
monde. Des moyens de contrôle simples ont 
été mis en place pour permettre de suivre au 
quotidien l’application des standards.

Dans le cadre du Plan d’Excellence Renault 
pour le service, l’essai du véhicule, élément 
essentiel de la vente, est mis en avant et 
mieux organisé. Désormais, dans chaque 
affaire, un responsable de parc est identifié 
et chargé de la gestion des véhicules pour 
permettre aux clients d’effectuer des essais 
dans les meilleures conditions.  

La qualité de la livraison des véhicules a  
été renforcée par la standardisation des 
méthodes de préparation et de mise en main 
du véhicule au client. Pour assurer le suivi du 
véhicule de son arrivée dans l’affaire jusqu’à 
la livraison, plusieurs documents accom-

pagnent le véhicule et suivent un parcours 
standard, ponctué de contrôles réguliers 
permettant de ne rien oublier et de livrer un 
véhicule dans un état parfait.

Pour les activités d’entretien, le poste du 
compagnon a été repensé et optimisé pour 
accroître la qualité de service pour le client 
et la qualité de la productivité pour l’affaire. 
Ce procédé est inspiré des améliorations 
ergonomiques des postes de montage 
en usine. Cela permet de standardiser et 
d’optimiser les révisions, pour garantir une 
meilleure qualité de service au client.

une dÉmarche de proGrès permanent dans Le rÉseau

L'appLication du spr au commerce

Rendez-vous client dans un Renault  
Business Center, ici en Belgique.

>> c'est Le nomBre 
d'ÉLectromÉcaniciens 
formÉs en 2006 et 
2007.

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS
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De nouveaux outils ont également été élaborés 
pour offrir aux clients un accueil de qualité et 
une qualité de réparation irréprochable. En 
réception, le conseiller service dispose d'un 
nouvel outil, « Accueil Service Atelier », qui 
facilite la prise de rendez-vous et optimise 
l'accueil des clients. Ce système informatique 
facilite l’ouverture de l'ordre de réparation et 
la planification de l'activité dans l'atelier dès 
la prise de rendez-vous.

Le Module de Ciblage Symptôme, également 
utilisé en réception par le conseiller service, 
lui permet en moins d’une minute, à travers 
quelques questions simples posées au client 
de caractériser l’incident qu’a pu connaître 
son véhicule. Ces informations sont enre-
gistrées et transmises ensuite à l’atelier. on 
évite ainsi la perte d’information entre les 
explications du client et leur interprétation 
par le conseiller service.
À l’atelier, le technicien exploite alors le code 
du symptôme. L’outil de diagnostic « Clip » va 
le guider étape par étape lors de son inter-
vention sur le véhicule. Grâce à la nouvelle 
application de « diagnostic guidé » beau-
coup plus intuitive, il accède à toutes les 
informations relatives au symptôme. Il peut 

alors identifier la cause exacte et déterminer 
l’intervention à pratiquer.
L’objectif est de diagnostiquer 80 % des 
pannes en moins d’une heure et 95 % 
des pannes en moins de deux heures. La 
« vidéo assistance », mini-caméra connectée 
à Clip, lui permet également de visualiser 
sans dépose une pièce défectueuse difficile 
d’accès. Si le réparateur se trouve devant un 
incident complexe qu’il ne sait pas résoudre, 
il peut se connecter par vidéo directement à 
l’assistance technique Renault. La cellule 
d’assistance technique a alors la possibilité 
de visualiser les pièces par vidéo en simul-
tané tout en communiquant en direct avec le 
réparateur, cela avec un seul et même outil.

une fois la phase de diagnostic réalisée, le 
technicien peut intervenir sur le véhicule. 
Grâce à la nouvelle version de l'outil de 
documentation « Dialogys », le Cotech *, 
l'électromécanicien ou le compagnon accè-
dent directement aux méthodes de répa-
ration, aux temps de main-d'œuvre, mais 
également aux pièces de rechange et à leur 
documentation.

* Coordinateur technique.

Entre 2006 et 2007, près de 23 000 per-
sonnes, dont près de la moitié sont des con-
seillers commerciaux, ont suivi le programme 
de formation comportementale à « l’esprit 
de service Renault » développé par Renault 
Academy, chargée de concevoir les forma-
tions destinées au réseau Renault. Avant le 
lancement de Nouvelle Laguna, un plan de 
formation technique et commerciale a été 
déployé et a permis une remise à niveau 
de l’ensemble des Cotech. Pour permettre 

Renault Minute et Renault Minute Carrosserie 
sont les deux enseignes développées par 
Renault pour renforcer deux axes essen-
tiels de la satisfaction du client : la prox-
imité et la rapidité d’intervention. Lancée 
depuis 22 ans, Renault Minute, enseigne 
de réparation rapide pour les opérations 
d'entretien courant, est désormais présente 
dans 22 pays et comptait 1 063 sites fin 
2007. Renault Minute Carrosserie, lancée 
en 2001, répond à un marché évoluant 
vers une majorité de chocs urbains et légers 
(70 %). Leur nombre a très vite progressé 
et on compte près de 760 sites implantés 
dans 19 pays. 

au Cotech de se concentrer sur des pan-
nes plus complexes ou plus rares, Renault 
a créé la fonction d'électromécanicien. En 
2006 et 2007, 11 000 électromécaniciens 
ont ainsi été formés, ce qui permet d'avoir 
3,5 fois plus d’utilisateurs de l’outil « Clip » 
que précédemment. Ce plan s’accompagne 
également d’une nouvelle formation pour 
le conseiller service, afin qu’il acquière une 
connaissance approfondie à la fois du produit 
et des nouveaux outils en réception. 

des outiLs performants 

La formation : GaGe d’un service 
irrÉprochaBLe

des enseiGnes de 
rÉparation rapide 
performantes 

Le commerce

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

En réception, le conseiller service dispose d’un outil 
« Accueil Service Atelier » qui facilite la prise de rendez-
vous et optimise l’accueil des clients, ici dans la  
concession Renault de Saint-Nazaire (France).

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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La logistique des pièces de rechange de 
Renault accompagne le développement com-
mercial de Renault partout où le Groupe est 
présent. Elle garantit la maîtrise du service 
en qualité, coût et délai pour les clients. Le 
taux de disponibilité des pièces de rechange 
se situe aujourd’hui aux meilleurs standards 

mondiaux : il est supérieur à 97 %. Cela 
n’est possible que grâce à l’excellente capil-
larité des centres de logistique de pièces et 
accessoires ; on compte 30 magasins dans le 
monde. Chaque jour, ce sont 250 000 lignes 
de commandes qui sont expédiées dans 
le monde et les magasins gèrent plus de 

170 000 références. La pièce d'origine 
Renault est un facteur essentiel dans la 
satisfaction des clients sur la réparation et 
l'entretien de leur véhicule. Elle répond à 
tous les types d’interventions sur tous les 
véhicules de la marque jusqu’à 10 ans et plus 
après la fin de leur commercialisation. 

une LoGistiQue de La pièce de rechanGe efficace 

comment Le rÉseau optimise-
t-iL L’arrivÉe des 26 nouveaux 
modèLes ?
Tous les métiers du commerce se sont mobili-
sés pour relever ce défi. Nous avons fait évoluer 
nos méthodes de fonctionnement dans les 
métiers centraux comme dans le réseau.
En parallèle à ce travail de simplification de 
nos processus, une attention particulière 
est portée à la présentation et aux essais 
des véhicules dans les lieux de vente, à la 
formation des vendeurs et à la gestion de la 
relation client.

Les changements ainsi opérés nous ont 
permis de lancer dans de très bonnes condi-
tions six nouveaux produits en 2007 et vont 
nous permettre de faire face à l’accélération 
du rythme des lancements en 2008.

QueLLes sont Les principaLes 
forces du rÉseau ?
Notre réseau a la capacité, grâce au Plan 
d’Excellence Renault déployé dans toutes 
les Régions, de garantir une qualité de 
service homogène et de très haut niveau à 
toutes les étapes de la commercialisation et 
de la relation avec le client, en vente et en 
après-vente.
La qualité de service consiste d’abord à 
mettre le client au centre des préoccupa-
tions de chacun. Elle repose aussi sur la 
mise en place de méthodes et d’outils stan-
dardisés pour toutes les activités de notre 
réseau. C’est à la fois le levier indispensable 
pour améliorer la satisfaction client et une 

source de rentabilité pour nos partenaires. 
Cette démarche « qualité et Service » 
commence à porter ses fruits puisque 
Renault progresse dans tous les pays et se 
classe déjà dans le ToP3 en France et en 
Espagne.

QueLLes sont Les perspectives 
pour L’annÉe 2008 ?
Les neuf nouveaux modèles attendus cette 
année nous offrent une formidable oppor-
tunité pour améliorer notre couverture du 
marché mondial. Les produits qui seront 
lancés en 2008 vont nous permettre à 
la fois de renouer avec la croissance sur 
les marchés socles que sont la France et 
l’Europe, et de développer notre implanta-
tion commerciale dans de nouveaux mar-
chés pour mieux tirer profit des Régions à 
fort potentiel que sont Euromed, Amériques 
et Asie-Afrique.

patrick Blain, 
DGA Commerce et 
Dvu .  

La dÉmarche « QuaLitÉ et service » porte ses fruits

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Dans le cadre du PER4, la satisfaction  
des clients est un objectif premier. Ici, accueil client  

à la concession Renault de Lyon Est (France).

L’usine ILN (International Logistic Network et flux internationaux) de Grand-Couronne (France), est une importante plate-forme logistique internationale.

Magasin et stockage des pièces  
de rechange dans le Renault business  

Center de belgique.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Le financement
des ventes
en 2007, rci BanQue a poursuivi son 
dÉveLoppement À L’internationaL seLon deux 
axes : renforcement des impLantations 
LocaLes et dÉveLoppement des activitÉs 
dans de nouveaux pays, accompaGnant ainsi 
L'internationaLisation du Groupe. 

RCI banque était présent sous forme de joint-
venture (50/50) depuis 1977 en Grande-
bretagne pour l’activité de financement 
Renault. Parallèlement, RCI banque assurait 
l’activité de financement Nissan à travers 
une filiale détenue à 100 %. En juillet 2007, 
RCI banque a repris 100 % des activités 
Renault et a fusionné les deux entités sous le 
nom de RCI Financial Services, permettant à 
l’Alliance d'optimiser ses activités financières 
outre-Manche et de renforcer significative-
ment la présence du Groupe sur le marché 
britannique. 

RCI banque a accru sa présence dans la 
région Euromed, accompagnant ainsi les 
évolutions commerciales et industrielles du 
Groupe. RCI banque, présent au Maroc à 
travers un accord commercial depuis 2006, 
a obtenu l’agrément des autorités bancaires 
marocaines en octobre 2007 pour déve-
lopper ses activités à travers une société 
financière détenue à 100 %. 

Depuis le 1er janvier 2008, Renault a repris 
en charge la distribution de ses véhicules, 
pièces de rechange et services sur les mar-
chés nordiques : Suède, Norvège, Finlande 
et Danemark. RCI banque a accompagné 
cette reprise des activités du Groupe en lan-
çant à la même date et dans ces quatre 
pays les activités de financement réseau en 
propre à travers la création d’une succursale  

Dans un environnement commercial et finan-
cier plus difficile en 2007, RCI banque a 
confirmé sa contribution au plan Renault 

RCI banque compte parmi les acteurs impor-
tants du marché du financement automobile 
au Maroc. 

RCI banque a poursuivi son déploiement en 
Europe centrale, en créant, en Slovaquie et 
en Slovénie, deux nouvelles entités dédiées à 
l’activité de financement des réseaux. 

en Suède et les activités de financements 
clientèle à travers des accords commerciaux 
locaux. Le développement de RCI banque 
en Scandinavie s’intègre dans la politique 
de développement international du Groupe. 
RCI banque a par ailleurs signé un accord 
commercial en ukraine en vue de démar-
rer les opérations de financement clientèle 
courant 2008.

Contrat 2009 avec une marge opérationnelle 
au niveau de la cible fixée, grâce au bon 
développement de ses activités de service.

renforcement des impLantations LocaLes dÉveLoppement des activitÉs

des rÉsuLtats en LiGne avec Les oBjectifs

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Centre de Services à la Clientèle de la Diac à Lyon (France).

Réunion d'information au siège de RCI banque.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Fin 2007, RCI banque a lancé en France la 
Carte bleue visa Renault. En lançant cette 
carte RCI banque propose un nouveau 
service à la clientèle Renault. Cette 
Carte bleue visa Renault est proposée à 
l’ensemble des clients Renault dans le 
réseau de la marque et sur un site Internet 
dédié. Cette carte « 3 en 1 » est une carte 
de paiement, de retrait et de crédit, mais 
aussi une carte d’avantages chez Renault 
et ses partenaires ainsi qu’une carte de 
fidélité avec un programme d’acquisition 
de points à chaque utilisation, à convertir 
chez Renault, chez les partenaires du 
programme, ou en achetant des billets 
Air France. utilisable dans le monde entier 
avec le réseau visa, elle propose à ses 

détenteurs soit un paiement comptant par 
débit différé gratuit, soit un règlement en 
dix fois ou à crédit en petites mensualités 
s’imputant sur la réserve de crédit qui lui est 
associée. En proposant ces avantages, RCI 
banque, Renault et son réseau renforcent 
leur volonté d’être encore plus proches de 
leurs clients.

rci BanQue Lance La carte BLeue visa 
renauLt dans L’hexaGone 
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Siège de la filiale roumaine, RCI Leasing Romania.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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La formuLe 1
renauLt a terminÉ La saison 2007 en 
troisième position, sur Le podium du 
championnat du monde 2007 fia* des 
constructeurs de formuLe 1.  

Après deux saisons de succès, le Renault 
F1 Team a achevé une saison difficile sur 
le podium du Championnat du monde de 
Formule 1. quand, en 2006, la FIA* annon-
çait la présence à partir de 2007 d’un 
manufacturier unique de pneumatiques en 
Formule 1 (bridgestone), Renault savait qu’il 
devrait faire face à un challenge difficile 
après des années de collaboration techni-
que avec son précédent fournisseur.

« Nous payons notre saison 2006, confiait 
alors Flavio briatore, Directeur Général du 
Renault F1 Team. Nous battre jusqu’à la der-
nière course pour l’obtention des titres 2006 
a pénalisé notre programme 2007. »
Les équipes de viry-Châtillon (France), 
chargées de la conception et de la mise au 
point du moteur, et d'Enstone (Angleterre), 
responsables de la partie châssis, n’ont 
cependant eu de cesse de corriger les 

défauts de jeunesse de la F1 Renault R27 
pour l’amener avec heikki Kovalainen à son 
premier et unique podium de la saison, au 
Grand Prix du Japon. 

Le retard accumulé en début de saison 
n’a pas permis de prétendre au titre. Et la 
décision a été prise de reporter les efforts 
de développement en prévision de la saison 
2008. Pour Flavio briatore, « la saison 2007 
a été décevante, mais elle a également été 
riche d’enseignements pour la prochaine 
saison. Nous avons commencé notre pro-
gramme 2007 un peu tard et nous avons eu 
du mal à nous adapter aux pneumatiques 
bridgestone. Cela nous a déstabilisés, et 
nous n’avons pas pu rattraper notre retard 
pendant la saison, mais je ne vois pas 
pourquoi nous ne pourrions pas prétendre 
reconquérir le titre dès 2008. Nous savons 
aujourd’hui concevoir un châssis autour des 

pneumatiques bridgestone, et l’équipe est 
la même que celle qui a obtenu les titres 
en moins de quatre ans. Elle n’a pas oublié 
comment on dessine une voiture rapide. J’ai 
un bon pressentiment. »

La volonté de redevenir au plus vite une 
équipe de premier plan s’est manifestée 
dès la fin 2007 par le choix d’un tandem 
de pilotes des plus ambitieux pour la saison 
à venir. Fernando Alonso, double champion 
du monde, et Nelson Piquet Jr porteront 
les couleurs de Renault. Le jeune Français 
Romain Grosjean, issu du programme 
Renault Driver Development et Champion 
de Formule 3 Euroseries 2007, sera à leurs 
côtés en tant que pilote d’essais.

Ce retour programmé aux avant-postes en 
2008 va au-delà de la dimension sportive. 
La présence et les performances de Renault 

en Formule 1 accompagneront les efforts de 
l’entreprise dans la réalisation des objectifs 
du plan Renault Contrat 2009. L'engagement 
qualité du plan – classer Laguna parmi les 
trois meilleures de son segment – rejoint 
l'objectif du Renault F1 Team de figurer sur 
le podium à chaque course. 

La Formule 1 constitue également le fer de 
lance de Renault sur les nouveaux marchés, 
où l’image et la  notoriété conférées par la 
présence et les performances de Renault 
dans cette discipline sont essentielles au 
développement de la marque sur les quatre 
continents où se déroulent les courses. un 
appui de poids dans l’atteinte des résultats 
de Renault en termes de vente de véhicules 
à l’horizon 2009.

* Fédération Internationale de l’Automobile.

une saison 2007 difficiLe

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

La F1 de G. Fisichella lors du Grand Prix de belgique. Les équipes Renault F1 Team lors du Grand Prix de Malaisie.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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renauLt sport
technoLoGies
La saison 2007 des worLd series By renauLt s'est 
achevÉe Le 27 octoBre sur Le circuit de BarceLone. 
eLLe a confirmÉ Le succès des deux Éditions 
prÉcÉdentes. aLLiant compÉtition sportive et 
animations en tous Genres, L’exercice attire  
un nomBre croissant de spectateurs.  

Lancées en 2005, les World Series by 
Renault ont remporté en 2007 un très 
grand succès populaire. Depuis leur lance-
ment, les compétitions ont attiré près de 
1,8 million de spectateurs. La saison 2007 
a débuté en avril sur le circuit de zolder 
(belgique) et s’est achevée le 27 octobre 
sur le circuit de barcelone (Espagne), après 
être passée en Allemagne, en hongrie, au 
Royaume-uni, en France et au Portugal. 
En plus des championnats internationaux, 
les World Series organisent également des 
démonstrations de l’ING Renault F1 Team et 
de Renault histoire et Collection, ou encore 
des concerts. 

Les courses automobiles se disputent dans 
le cadre de trois championnats internation-
aux très relevés qui comprennent la World 
Series Formula Renault 3.5, l'Eurocup 
Formula Renault 2.0 et l'Eurocup Mégane 
Trophy. La première compétition oppose 
30 jeunes espoirs de la Formule 1 au volant 
de monoplaces identiques de 425 ch. Le 
deuxième championnat se dispute avec les 
monoplaces qui ont permis à des champions 
tels que Lewis hamilton, Kimi Raikkonen ou 
encore Felipe Massa de se révéler. Dernier 
championnat enfin, l’Eurocup Mégane 
Trophy comprend une vingtaine de pilotes, 
tous issus du karting et qui se destinent à 
la Formule 1. 

À l’instar de Robert Kubica, pilote en 2005, 
les World Series Formula opposent des pilotes 
qui projettent de poursuivre leur carrière en 
Formule 1. une nouvelle Formula Renault 3.5 
a été révélée fin septembre 2007 . Elle fera 
son apparition lors des World Series en 2008. 
Elle dispose d’un nouveau châssis inspiré de 
celui de la Renault F1 R27 et elle sera dotée 
d’un moteur v6 de 500 ch Flex Fuel.

une BUSIneSS UnIt 
profitaBLe

worLd series 
formuLa renauLt 3.5

Renault Sport Technologies a présenté 
Clio Renault Sport World Séries by Renault 
à l’occasion de la manche française 
des World Series by Renault, qui s'est 
déroulée les 22 et 23 septembre 2007 
sur le circuit de Magny-Cours (France). 
Équipée en série du châssis Cup, Clio 
RS World Series by Renault dispose d’un 
moteur 2.0 16v atmosphérique. Souple 
(215 Nm à 5 500 tr/min) et puissant 
(200 ch à 7 250 tr/min), ce moteur est 
associé à la boîte de vitesses mécanique 
à 6 rapports développée dans le cadre de 
l’alliance Renault-Nissan. Sur le 5e et le 
6e rapport, l’étagement de cette boîte de 
vitesses a été allongé en vue d’améliorer 
l’acoustique en utilisation autoroutière 
notamment. 

un spécialiste Renault Sport est un 
concessionnaire Renault passionné qui 
apporte aux clients de véhicules sportifs, 
avec disponibilité et professionnalisme, 

une réponse qualitative en matière de 
produits et de services. Dans chaque 
concession spécialiste Renault Sport, une 
relation directe et privilégiée est créée 

entre le client et l’équipe à son service, 
de la mise en main d’un véhicule Renault 
Sport jusqu’au suivi personnalisé. En 
2007, 86 ont été lancées en Europe.

sÉrie LimitÉe cLio rs 
worLd series

141 affaires spÉciaListes renauLt sport

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

La nouvelle Formula Renault 3.5  
à Magny-Cours (France).

Extracteur d’air sur la Clio Renault Sport  
World Series by Renault.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Les autres 
participations
en pLus de ses participations 
majeures dans nissan et aB voLvo, 
renauLt a intensifiÉ sa stratÉGie 
de coopÉration en 2007. L’oBjectif : 
accÉLÉrer Le dÉveLoppement 
internationaL du Groupe.

Iran
La joint-venture Renault Pars, créée en mai 
2004, détenue à 51 % par Renault et 49 % 
par AIDCo (Iran Khodro 26 %, SAIPA 26 %, 
IDRo 48 %), pilote l’ensemble du projet 
industriel. L’année 2007 a été caractérisée 
par le démarrage de la production, en mars 
chez Pars Khodro puis en mai chez Iran 
Khodro. Plus de 15 000 Tondar (nom iranien 
de Logan) sont sorties des chaînes de fab-
rication. Par ailleurs, Renault a un projet de 
montage de Mégane avec Pars Khodro.  

Inde
Renault a concrétisé son entrée sur le mar-
ché indien avec le lancement commercial 
de Logan en partenariat avec Mahindra & 
Mahindra en 2007. Après six mois de com-
mercialisation, Logan avait déjà atteint le 
Top3 de son segment avec 15 % de péné-
tration et se plaçait en tête en matière de 
qualité initiale (JD Power).
En prolongement de son développement sur 
ce marché stratégique, Renault a appro-
fondi son projet de création d’une deuxième 

implantation industrielle en Inde, auquel s’est 
désormais joint son partenaire Nissan. un 
Memorandum of understanding a été conclu 
en février 2007 avec le gouvernement du 
Tamil Nadu pour la construction dans la 
région de Chennai du plus grand site indus-
triel automobile d’Inde, qui constituera aussi 
la première usine conçue en commun au 
sein de l’Alliance.
Renault et Nissan ont créé en 2007 une 
joint-venture commune, RNTbCI, basée 
à Mahindra World City, dans la région de 
Chennai, qui regroupera dès 2008 des 
activités d’ingénierie et de systèmes d’in-
formation.
En 2007, des discussions pour un nouveau 
projet ont également été lancées entre 
Renault, Nissan et un nouveau partenaire, 
bajaj, deuxième producteur indien de moto-
cyclettes et leader du trois-roues, pour le 
lancement d'un véhicule ultra low-cost.

russie
Renault détient 94 % du capital d’Avtoframos, 
en partenariat avec la Mairie de Moscou. 

Compte tenu du succès rencontré par Logan 
sur le marché russe (67 844 Logan vendues 
en 2007), Renault et la Mairie de Moscou ont 
signé en mai 2007 un accord portant sur une 
augmentation de la capacité de production 
de Logan à plus de 160 000 véhicules par 
an à partir de mi-2009. Renault investira 
150 millions de dollars uS pour de nouvelles 
installations, la Mairie de Moscou apportera 
les terrains et bâtiments. 
Renault et AvtovAz ont signé le 8 décembre 
2007 un Memorandum of understanding à 
Togliatti, Russie. Ce partenariat permettra à 
AvtovAz et à Renault d’accélérer la crois-
sance d’AvtovAz, de renouveler et d’élargir 
sa gamme de véhicules, de développer la 
marque Lada dans le respect de son identité 
afin de lui permettre de maintenir sa position 
de leader sur le marche russe, d’échanger 
les expertises technologiques et de parta -
ger les savoir-faire. Russian Technologies, 
principal actionnaire d’AvtovAz, conservera 
une part dans le capital de la société, assu-
rant ainsi la continuité du soutien de l’État 
russe.

intensification des accords avec des partenaires Locaux

Depuis janvier 2001, les activités poids lourds 
de Renault (Renault v.I. et Mack) et volvo sont 
regroupées au sein d’Ab volvo. Avec une par-
ticipation de 21,80 % dans le capital de volvo 
(et 21,30 % des droits de vote), Renault est 
l’actionnaire principal du premier constructeur 
de poids lourds de gros tonnage en Europe et 
du deuxième constructeur mondial.
Chacune des trois marques (volvo, Renault 
Trucks et Mack) continue à développer son 
identité propre, tout en étant complémentaire 
géographiquement et en termes de produits. 
La gamme offerte aux clients s’étend des 
petits véhicules légers aux gros tonnages au 
sein d’un vaste réseau, sur plus de 130 pays, 
en Europe, en Russie, en Amérique du Nord et 
du Sud, et en Asie. L’acquisition stratégique du 
constructeur japonais Nissan Diesel renforce la 
présence du Groupe sur le marché asiatique.
Les livraisons mondiales 2007 s’élèvent à plus 
de 236 000 véhicules (219 931 en 2006), les 
ventes des véhicules Nissan Diesel étant prises 
en compte à partir d’avril 2007.
Le développement à l’international se pour-
suit  : en avril 2007, volvo a décidé d’investir 
dans une nouvelle unité d’assemblage de 
camions en Russie pour satisfaire la demande 
des marchés russe et de l’ex-uRSS, en pleine 
croissance. En juillet, la filiale Renault Trucks 
a signé un accord de coopération avec le 
constructeur turc Karsan pour la production 
de camions à destination du marché local et 
des pays limitrophes. une importante offen-
sive produits est prévue avec le démarrage 
de la production des volvo Fh12 et Fh16 à 
l’automne 2008, un important renouvellement 
de gamme chez Mack et une nouvelle généra-
tion de Renault Magnum.

La participation  
de renauLt dans Le 
capitaL d’aB voLvo 

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

rÉsuLtats financiers d’aB voLvo (EN MILLIoNS D’EuRoS ou DE SEK)

2007                   2006

SEK EuR* ÉvoLuTIoN 
2007/2006

SEK EuR*

ChIFFRE D’AFFAIRES NET 285 405 30 855 + 10,00 % 258 835(1) 26 832

RÉSuLTAT D’ExPLoITATIoN 22 231 2 403 + 9 % 20 399 2 205

RÉSuLTAT NET 15 029 1 624 - 8 % 16 318 1 765

DIvIDENDE PAR ACTIoN EN SEK 25 Au TITRE DE 
L’ExERCICE 
2006

198,50 %
16,75 Au TITRE DE 

L’ExERCICE 
2005DIvIDENDE ExTRAoRDINAIRE EN SEK 25

CLôTuRE Au 31/12 EN SEK

     ACTIoN voLvo A 108 + 15,50 % 93,52

     ACTIoN voLvo b 108,5 + 19,70 % 90,67

* 1 EUR = 9,25 SEK    (1) Retraité(voir Nissan p. 40)
nissan

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
http://www.renault.com/RCW_Binaries/Rapport-Annuel-2007/fr/062-01.xls
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Irlande
Renault a fait l’acquisition fin octobre 2007 de 
Glencullen Distributors Ltd., son importateur 
de véhicules et pièces de rechange depuis 
21 ans. Cette opération vise à déployer le 
plan Renault Contrat 2009 sur ce marché 
prometteur (230 000 véhicules vendus en 
2007), avec une part de marché de 3,7 % en 
2007. Le 1er novembre 2007, Renault a créé 
sa filiale Renault Ireland, qui commercialise 
la gamme complète de vP et vu Renault, 
direction à droite, dans le pays. 

Scandinavie
Depuis le 1er janvier 2008, Renault assure 
lui-même la distribution de ses véhicules 
dans les pays nordiques (Suède, Norvège, 
Finlande et Danemark) au travers de sa 
filiale Renault Nordic : 24 millions d'euros 
ont été investis dans la création de cette 
filiale. L'objectif de Renault est de com-
mercialiser 45 000  véhicules (vP + vu) 
en 2009, contre environ 35 000 en 2006. 
Depuis 1982, volvo Car était en charge 
de la commercialisation des véhicules 
Renault sur ces marchés. L'accord arrivé 
à son terme le 31 décembre 2007 n'a 
pas été renouvelé.

afrique du Sud
un accord de coopération a été conclu avec 
Nissan en mai 2007 pour assembler des 
véhicules de la gamme Logan (Pick-up et 
Sandero) fin 2008. Sandero sera montée par 
Nissan et commercialisée par Renault South 
Africa. Logan Pick-up sera, lui, monté et 
commercialisé directement par Nissan sous 
la marque Nissan. Nissan achètera les piè-
ces CKD à Renault et supportera l’intégralité 
des investissements spécifiques.

Singapour
une filiale commerciale a été créée en juin 
2007. Elle a pour objet d’importer des véhi-

plus importants du bassin méditerranéen. Il 
disposera, lors d’une première étape, d’une 
capacité opérationnelle de 200 000 véhi-
cules, à partir de 2010. Le montant des 
investissements capacitaires prévus pour ce 
projet est estimé à 600 millions d’euros, avec 
une première phase à 350 millions d’euros. 
A ce montant s’ajouterait un investissement 
spécifique compris entre 200 et 400 mil-
lions d’euros, en fonction de la variété des 
véhicules produits.

cules/pièces de rechange Renault pour les 
vendre au distributeur local Wearnes.

maroc 
Renault a signé en septembre 2007 avec 
le royaume du Maroc un protocole portant 
sur la création dans la région de Tanger 
d’un complexe industriel et utilisant la plate-
forme portuaire du port de TangerMed. Ce 
complexe industriel bénéficiera des infra-
structures logistiques de pointe développées 
par le royaume du Maroc dans le nord du 
pays. La capacité industrielle du site sera 
de 400 000 véhicules par an, ce qui en fera 
l’un des centres de production automobile les 

ÉLarGissement  
du rÉseau

LES EFFORTS DU GROUPE PORTENT LEURS FRUITS

Carlos Ghosn et Mohammed vI lors de la signature du protocole d’intention
sur l’implantation d’un complexe industriel à Tanger (Maroc).

Logan Renault  
by Mahindra en Inde.

Logan Renault en Russie.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Placé au cŒur du Plan renault contrat 2009, renault  
affirme chaque jour son imPlication dans le déveloPPement 
durable. l'année 2007 a été marquée Par le renforcement  
de l'engagement environnemental du grouPe, avec le lancement 
de la signature renault eco² et l'affirmation  
de l'investissement du grouPe en matière de diversité.

4 dÉveLoppement duraBLe : 
au cŒur de La stratÉGie de 
L’entreprise

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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La poLitiQue ressources humaines repose sur 
L’enGaGement et La compÉtence des coLLaBorateurs 
de renauLt, richesse essentieLLe, Qui Garantit 
Le succès de renauLt contrat 2009 et de tous 
Les projets Qui suivront. cette poLitiQue est 
dÉterminante pour La performance duraBLe 
de L’entreprise.

Les ressources
humaines

Le management est au cœur de la réussite 
de Renault Contrat 2009. Pour mesurer le 
niveau perçu de la qualité du management 
et l’engagement du personnel, Renault a 
conduit, en 2006, avec l’aide d’un institut 
international spécialisé, une première enquête 
« Engagement » auprès de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe. objectif : identifier 
les points d’amélioration et définir des actions 
de progrès dans chaque site, direction, filiale et 
pays, dans une démarche collective et parta-
gée avec l'ensemble des collaborateurs, afin 
de faire progresser la qualité du management 
et l’engagement du personnel.
Plus de 100 000 salariés ont répondu à 
l’enquête, soit un taux de réponse de 87 %. 
Présentés à l’ensemble du personnel en 
décembre 2006, les résultats ont mis en évi-
dence un très haut niveau d’engagement et 
d’attachement à l’entreprise et donné lieu à 

la mise en œuvre courant 2007 de plus de 
1 000 actions d’amélioration tant au niveau  
central qu’au niveau local. 
Fin 2007, une nouvelle enquête a été effec-
tuée, pour mesurer les évolutions par rap-
port à 2006, identifier les axes de progrès, 
corriger les actions en cours et définir le 
cas échéant de nouvelles actions, pour faire 
progresser la qualité du management et sou-
tenir l‘engagement du personnel en 2008. 
L'enquête est intégrée dans les processus du 
Groupe comme un outil de progrès continu. 
La formation est un levier clé de l’amélioration 
de la qualité du management. Les dispositifs 
de formation management du Groupe ont été 
optimisés pour prendre en compte les ensei-
gnements de l’enquête « Engagement ». 
Le programme de développement du manage-
ment s’appuie sur des dispositifs de forma-
tion organisés au niveau corporate, métiers et 

La QuaLitÉ du manaGement pour motiver Les femmes  
et Les hommes du Groupe

pLus d’informations sur
www.renauLt.com

Entrée du personnel Renault  
dans l’usine de Bursa (Turquie).

Régions. En 2007, le schéma directeur de la 
formation management a notamment repré-
cisé les objectifs des formations management 
à chaque niveau :

Corporate : favoriser la transversalité et la ��
culture commune.
Grand métier : déployer le management de ��
la performance du métier.
Local (Région / pays) : renforcer les pra-��
tiques managériales communes liées au 
pilotage de l’entité.

Toutes ces actions ont pris leur sens dans les 
établissements de l'ingénierie de la région 
parisienne où les circonstances ont conduit 
Renault à déployer un plan particulier : nomi-
nation d'un Directeur pour l'ensemble des 
établissements, renforcement de la qualité 
de la relation humaine au sein des équipes, 
intensification des formations sur l'efficacité 
personnelle et la gestion du stress.

vous avez pris vos fonctions en 
2007. QueLLe est votre vision de La 
fonction ressources humaines ?
La fonction ressources humaines est une 
fonction stratégique parce qu’elle traite 
du développement des femmes et des 
hommes de Renault, la principale richesse de 
l’entreprise. Notre rôle est d’être des vecteurs 
d’un management de l’excellence, c'est-à-
dire accompagner le management dans la 

conduite de la stratégie et l’animation des 
équipes, assurer une plus grande proximité 
auprès de chaque collaborateur et mettre 
en place une gestion des Rh homogène et 
cohérente au niveau mondial, au meilleur 
niveau de coûts et de prestation.

au cours du dernier trimestre 
2007, une nouveLLe orGanisation 
rh s’est mise en pLace. avec QueLs 
oBjectifs ? 
La nouvelle organisation des ressources 
humaines répond à deux objectifs précis. 
D’abord, assurer une présence forte de la 
fonction auprès de chacun, avec la nomination 
de responsables ressources humaines de 
proximité en appui des managers et à l’écoute 
des salariés. Ensuite, elle vise à renforcer notre 
action dans la gestion des compétences avec 

une vision globale et internationale. Cela se 
traduit par la mise en place de conseillers 
en développement des carrières et des 
compétences dans chacune des fonctions 
globales.
Ces deux dimensions, locale et globale, sont 
directement reliées à la Direction Corporate Rh 
qui regroupe les expertises des métiers Rh et qui 
s’appuie sur des Directions Rh dans chacune 
des Régions pour déployer notre politique 
dans le monde entier. Pour accompagner la 
mise en place de cette nouvelle organisation, 
les responsables ressources humaines de 
proximité et les conseillers en développement 
des carrières et des compétences bénéficient 
de parcours de professionnalisation. Ceux-ci 
ont été construits par module métier. Ils sont 
mis en œuvre en cohérence avec le calendrier 
ressources humaines.

Gérard Leclerc, 
Directeur 
des Ressources 
humaines Groupe.

Être des vecteurs d'un manaGement de L'exceLLence

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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Dans un groupe devenu mondial et multi-
culturel, il est essentiel de promouvoir et de 
faire partager les valeurs de Renault, facteurs 
de cohésion et de solidarité. Ces valeurs, dont 
l’attachement de Renault à la représenta-
tion du personnel, sont réaffirmées dans la 
Déclaration des droits sociaux fondamentaux 
signée par le Groupe en 2004.

Renault recherche un dialogue social per-
manent et responsable à tous les niveaux de 
l’entreprise, qui accompagne les changements 
techniques, économiques et sociaux liés à la 
mise en œuvre de sa stratégie. L’entreprise 
privilégie la négociation pour favoriser la déci-
sion au plus près du terrain, préparer les évolu-
tions et les accompagner dans les meilleures 
conditions en recherchant un équilibre et une 
convergence entre les intérêts de l’entreprise 
et les intérêts des salariés.

Pour que cette responsabilité sociale soit 
assumée dans chaque pays où Renault 

L’automobile est une industrie qui fait appel à 
des métiers et à des expertises spécifiques, 
et qui s’exerce dans un contexte de concur-
rence mondiale. Les enjeux liés au développe-
ment des compétences sont identifiés par 
Renault comme un élément de différenciation 
par rapport à la concurrence. Conscient de 
l’importance de ces enjeux, Renault conduit 
depuis 2002, dans chacun de ses métiers, une 
démarche transversale de gestion prévision-
nelle des compétences, appelée « Programme 
Compétences Renault ».

pétences, nommés par le Président, animent 
transversalement et à l’échelle mondiale leur 
famille de compétences. Ils sont assistés d’un 
conseiller métier, du responsable ressources 
humaines du métier et du conseiller développe-
ment carrières et compétences. Ensemble, ils 
identifient les compétences stratégiques et 
critiques à mettre sous contrôle, ainsi que 
les compétences nouvelles à construire pour 
accompagner le développement international 
de l’entreprise. Après avoir mesuré l’écart 
par rapport à la cible, ils élaborent un plan de 
développement des compétences en agissant 
sur plusieurs leviers : orientations en matière 
de recrutement, de construction de parcours 
professionnel (careers@Renault), de forma-
tion, d’organisation, etc.

Le Programme Compétences Renault s’inscrit 
dans une démarche de progrès permanent. 
Les bilans annuels servent à définir les objec-
tifs de l’année suivante, pour développer à la 
fois la compétitivité de l’entreprise, la perfor-
mance de ses métiers et l’employabilité des 
personnes.

exerce ses métiers, une politique Groupe 
des relations avec les représentants du per-
sonnel a été définie en octobre 2005. En 
2007, le dialogue social s’est poursuivi à un 
rythme soutenu.

Il s’exerce à plusieurs niveaux suivant les 
pays et les législations locales. Le Comité de 
Groupe Renault (CGR) est l’instance unique 
de représentation du personnel. Il permet 
d’instaurer un dialogue social transnational 
sur la situation et la stratégie du Groupe, ainsi 
que sur ses évolutions majeures. À la suite 
du renouvellement de l’accord relatif au CGR 
le 26 avril 2007, deux nouveaux membres 
titulaires (roumain et polonais) ainsi qu’un 
observateur russe ont intégré ce comité. Il 
se compose désormais de 34 représentants 
(venus de 19 pays) des filiales détenues 
majoritairement par Renault dans l’union 
européenne ainsi que dans le reste du monde 
(brésil, Argentine, Corée du Sud, Turquie, 
Russie).

Le Programme Compétences Renault assure 
que l’entreprise aura les compétences néces-
saires pour réaliser ses ambitions stratégiques. 
Il s’appuie, depuis son lancement, sur la convic-
tion que les compétences feront la différence.

Porté par des managers métiers avec le sup-
port de la fonction ressources humaines, il a 
pour objectif d’identifier et de construire les 
compétences nécessaires au Groupe pour réa-
liser le plan Renault Contrat 2009 et répondre 
aux engagements futurs. 48 pilotes de com-

Le comitÉ de Groupe renauLt

Les chiffres cLÉs des ressources humaines Groupe au 31/12/2007 

Le proGramme compÉtences

48 >> c'est Le nomBre  
de piLotes de compÉtences  
rh charGÉs de L'animation de 
Leur famiLLe de compÉtences.

EFFECTIFS
hEuRES  

DE FoRMATIoN 
DISPENSÉES

TAux DE FRÉquENCE 
DES ACCIDENTS  

(TAux F2)

ÉCoNoMIES 
GÉNÉRÉES PAR  

LES IDÉES CoNCRèTES 
DE PRoGRèS

SALARIÉS GÉRÉS 
PAR LE SYSTèME 
D’INFoRMATIoN

NoMbRE DE  
REPRÉSENTANTS  

INTERNATIoNAux Au  
CoMITÉ DE GRouPE

130 179 4,9 miLLions 3,54 135 miLLions 
d’euros près de 100 000 34 reprÉsentants 

dans 19 pays

Pour en savoir plus sur les politiques, les actions 
et les résultats du groupe Renault en matière de 
Ressources humaines, consulter :

le Document de Référence 2007 ;��
le site institutionnel de Renault  ��
www.renault.com, index Développement 
Durable.

Convention Ressources humaines

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
http://www.renault.com/RCW_Binaries/Rapport-Annuel-2007/fr/067-01.xls
http://www.renault.com


L'environnement

des Master 2.5 dCi b30. En juin 2007, les 
premières Mégane berline et Estate 1.6 
16v 105 ch ont été lancées sur le marché. 

L'année 2008 sera marquée par l'arrivée 
des premières applications du biodiesel 
sur des véhicules particuliers, à l’instar de 
Nouvelle Twingo dotée de la motorisation 
1.5 dCi 65 ch compatible biodiesel b30. Le 
Groupe n'est évidemment pas absent des 
travaux sur les biocarburants de deuxième 
génération. Depuis mars 2006, il participe 
aux recherches menées dans le cadre de 
l’AFSE (Alliance for Synthetic Fuels in Europe 
– Alliance pour les carburants de synthèse 
en Europe), qui associe des constructeurs et 
des pétroliers européens. 
Du point de vue technologique, Renault 
développe dans le cadre de l'alliance 
Renault-Nissan une palette complète de 
technologies alternatives qui va des véhi-
cules hybrides aux véhicules électriques, 
en passant par des véhicules dotés de piles 
à combustible. 

Dès 2006, dans le cadre de Renault Contrat 
2009, le Groupe s’est fixé des objectifs ambi-
tieux permettant de réduire de façon signifi-
cative les émissions de Co2 et de contribuer 
ainsi à la réduction de l'effet de serre. Ce 
plan environnement Renault vise trois objec-
tifs principaux : se placer durablement parmi 
les trois meilleurs constructeurs automobiles 
mondiaux en termes d’émissions de Co2, 
disposer d’une gamme de véhicules roulant 
aux biocarburants et développer une palette 
de technologies alternatives.

En termes d’émissions de Co2, Renault a 
d’ores et déjà atteint son objectif. Grâce  
à sa gamme de motorisations performan-
tes, fruit notamment du travail mené depuis  
près de deux décennies sur la réduc-
tion de la consommation de carburant, la 
marque compte parmi les meilleures. Le 
moteur essence TCE 100 ch, illustration de 
l’expérience de Renault en matière de down-
sizing, lancé en mai 2007 sur Clio et présent 
sur Nouvelle Twingo, ne consomme que 
5,9 l/100 km, ce qui représente une émission 
de 140 grammes de Co2 par kilomètre par-
couru. Cette expertise vaut également pour 
les motorisations diesel. Mégane équipée 
d'un moteur 1.5 dCi 105 ch et d’un filtre à 
particules n’émet que 120 grammes de Co2 
par kilomètre parcouru. Ce même moteur, 
dont la puissance est portée à 110 ch sur 
Nouvelle Laguna, consomme 5,1 l/100 km 
en cycle mixte, ce qui représente une émis-
sion de 130 grammes de Co2 par kilomètre 
parcouru.

Renault considère les biocarburants comme 
une solution incontournable à la réduction 
des gaz à effet de serre. Le Groupe est l’un 
des seuls constructeurs automobiles à pro-
poser une double offre de biocarburants en 
Europe. Depuis fin 2006, Renault propose 
aux entreprises disposant d'une flotte de 
véhicules des Trafic 2.0 dCi b30 ainsi que 
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pLus d’informations sur
www.renauLt.com 

des oBjectifs amBitieux 

en 2007, renauLt a franchi une 
nouveLLe Étape dans La rÉaLisation  
de son pLan environnement en 
Lançant La siGnature « renauLt eco2 ». 
pLus Que jamais, renauLt dÉpLoie 
une Gamme de vÉhicuLes À La fois 
respectueux de L'environnement  
et ÉconomiQuement aBordaBLes.

Présentée lors du Challenge bibendum Michelin à Shanghai, Logan « Renault eco2 » Concept 
a atteint un niveau record d’émissions de Co2 avec 71 grammes de Co2/km.

Dans le cadre de la protection  
de l’environnement, la peinture utilisée  

à l’usine de Sandouville, notamment,  
est une peinture hydrodiluable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE
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comment se positionne renauLt 
face aux dÉfis environnementaux ?
Comme un acteur proactif et non pas 
suiveur ! Renault dispose d’un manage-
ment de l'environnement en réseau qui 
engage l'ensemble de ses métiers et 
ses fournisseurs. Des objectifs sont fixés 
pour tous les impacts nuisibles sur les 
changements climatiques, la qualité de 
l'eau, les déchets, les bruits et la qualité 
de l'air. Pour Renault, le management de 
l'environnement comprend l’intégralité 
du cycle de vie du produit, partant de la  
fabrication du véhicule à son utilisation 
par le client, en intégrant la distribution et 
la transformation du carburant, jusqu’à la 

valorisation du véhicule lorsqu'il arrive en 
fin de vie.
La démarche est payante. Les résultats sont 
significatifs. En trois générations de voitures, 
on constate une réduction de 30 % de la 
consommation sur des Clio essence ou des 
Mégane diesel, soit autant en émissions de 
Co2, avec des réductions d'émissions pol-
luantes pouvant aller de 70 % à 90 %. Côté 
fabrication, on observe des réductions d'un 
quart de la consommation d'énergie, de 
plus de la moitié de la consommation d'eau 
ou encore des déchets générés. 

pourQuoi avoir LancÉ La siGna-
ture renauLt eco2 ?
En février 2006, nous avons pris publique-
ment, par la voix de notre Président, un 
engagement sur l'environnement dans 
Renault Contrat 2009 : vendre 1 million de 
voitures émettant moins de 140 grammes 
de Co2 par kilomètre dont un tiers à moins 
de 120 grammes, ainsi que l'engagement 
d'une double offre en biocarburants, E85 
pour les moteurs essence et b30 pour les 

diesels. C’est dans cette logique que nous 
avons voulu établir un dialogue direct avec 
le client. La signature Renault eco2 indique 
au client les voitures qui sont au meilleur 
niveau environnemental selon les trois 
critères retenus. 

QueL reGard portez-vous sur Les 
rÉaLisations environnementaLes 
de renauLt en 2007 ?
une grande fierté vis-à-vis de l'ensemble 
des collaborateurs et fournisseurs qui sont 
engagés dans ce mouvement de progrès 
écologiques. Renault accepte les défis 
de l'environnement et considère que les 
changements drastiques qu'ils imposent à 
notre industrie ne doivent pas être perçus 
comme des contraintes mais comme des 
opportunités. L’année 2007 constitue une 
étape supplémentaire dans notre engage-
ment pour l'environnement. Mais si nous 
sommes très fiers des progrès accomp-
lis, nous sommes aussi conscients que 
ce n'est que le début d'une mutation qui 
s'inscrit dans le long terme.

En mai 2007, Renault a lancé la signature Renault eco2 pour les véhicules de la gamme 
écologiques et économiques. Cette initiative s’inscrit dans la politique de réduction 
des impacts de son activité sur l’environnement menée par Renault depuis plus d’une 
décennie. Pour qu’un véhicule bénéficie de la signature Renault eco2, il doit répondre 
à trois critères : être fabriqué dans un site de production certifié ISo 14001(1), émettre 
moins de 140 grammes de Co2 par kilomètre parcouru ou fonctionner au bioéthanol 
E85 ou biodiesel b30(2) et se composer d'au moins 5 % de matières plastiques issues 
du recyclage(3).

(1) La certification ISO 14001, remise par l’Organisation internationale de Normalisation, récompense  
la démarche de progrès engagée pour diminuer l’impact de l’activité sur le milieu naturel. Ce certificat 
concerne notamment la réduction de la consommation d’eau, d’énergie, des nuisances visuelles, 
sonores ainsi que les rejets atmosphériques ou aqueux. Depuis début 2008, 100 % des sites industriels 
Renault bénéficient de la certification ISO 14001. Les derniers sites certifiés récemment sont Avtoframos 
en Russie et Somaca au Maroc.
(2) Le seuil des 140 grammes de CO2 par kilomètre parcouru peut être atteint soit par le recours à des 
technologies spécifiques de type downsizing, soit par l’utilisation de biocarburants. Les plantes qui 
servent à la fabrication des biocarburants absorbent le CO2 de l'atmosphère pendant leur croissance. 
C'est le phénomène de photosynthèse. Par rapport à des modèles essence dans un cycle du « puits à la 
roue  », le gain du bioéthanol E85 peut atteindre 70 % et celui du biodiesel 20 %.  
(3) En plus d’être conçu pour que 95 % de sa masse soit valorisée en fin de vie (recyclage et valorisa-
tion énergétique), un véhicule Renault eco2 intègre au minimum 5 % de matières plastiques issues du 
recyclage. Clio III contient ainsi près de 10 % de sa masse en plastique recyclé (20 kg) et Nouvelle 
Twingo 9 % (15 kg). 

alice de Brauer, 
Directrice du  
Plan Environnement 
de Renault.

renauLt est un acteur proactif en matière environnementaLe

Lancement de renauLt eco2

fabrication utilisation recyclage

= + +

Twingo biodiesel sur le stand Renault lors du Salon de l’Agriculture de Paris, en 2007.

Mégane bioéthanol sur le stand Renault lors du Salon de barcelone, en 2007.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx


Rapport annuel Renault 200770

renauLt continue sa poLitiQue  
de sÉcuritÉ routière au travers  
de divers proGrammes internationaux.  
Le Groupe poursuit sa poLitiQue  
de mÉcÉnat.  

Les actions
sociÉtaLes

Depuis son lancement en 2000, le pro-
gramme international « Sécurité pour tous » 
a sensibilisé près de 10 millions d’enfants 
âgés de 7 à 11 ans à la sécurité routière. En 
2007, 22 pays participaient au programme, 
en faisant ainsi la plus grande opération de 
sensibilisation à la sécurité routière dévelop-
pée par un constructeur automobile dans 
le monde. « Sécurité pour tous » propose 
aux enseignants des écoles primaires de 
sensibiliser leurs élèves grâce à un kit péda-
gogique et à un concours de dessins. Les 
élèves ont réalisé près de 6 000 dessins sur 
le thème « Allons à l’école en toute sécu-
rité ». En 2007, le concours a été déployé 
dans huit pays : Chypre, France, Mexique, 
Pologne, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. 
Après avoir remporté les finales nationales, 
200 enfants des huit pays participants sont 
venus partager leur vision de la sécurité 
routière du 8 au 10 juin 2007 à Disneyland 
Paris.

Renault et ses filiales dans le monde réa-
lisent de nombreuses actions de mécénat. 
Le montant total de ces actions a atteint 
8 millions d’euros en 2007. Il s’agit principa-
lement d’actions d’éducation, de formation 
et de promotion de la sécurité routière, mais 
également d’actions humanitaires, sociales, 
culturelles adaptées au contexte local. En 
voici quelques exemples :

La Fondation Renault concentre son action ��
sur la formation d’étudiants étrangers et 
les aide à évoluer dans un milieu multi-
culturel.
Le programme « valued Citizens » en ��
Afrique du Sud, dont Renault est un 
partenaire clé depuis 2001, vise le dével-

pLus d’informations sur
www.renauLt.com 

proGramme 
« sÉcurite pour tous »

mÉcÉnat : une action en profondeur

oppement d’une citoyenneté respons-
able au travers des écoles publiques 
afin de créer une culture basée sur les 
valeurs et les principes consacrés par la 
Constitution sud-africaine. Renault con-
tribue à l’expansion de ce programme, 
qui a touché plus de 395 000 élèves et 
plus de 3 350 éducateurs et principaux 
depuis sa mise en place.
Le fonds d’aide sociale et humanitaire ��
de la filiale de distribution de Renault en 
Europe, REAGRouP, permet de financer 
des actions à caractère humanitaire, 
menées principalement en France et dans 
les pays d’Afrique et d’Asie. Toutes les 
actions conduites par REAGRouP lui ont 

valu d’être nominée dans les Initiatives Rh 
de l’année 2007, challenge organisé par 
Le Figaro, L’Express et hudson.
En Slovénie, Renault Revoz finance l’achat ��
de matériels pour l’hôpital de Novo Mesto 
et participe à des opérations de nettoyage 
de la rivière Krka.
En Colombie, la Sofasa aide la fondation ��
vision Mundial, qui œuvre pour les enfants 
défavorisés.
Renault Iran soutient une association pour ��
collecter des fonds en faveur des enfants 
atteints du cancer.
En Corée du Sud, des dons en faveur ��
de personnes âgées, d’orphelins et de 
victimes de catastrophes sont réalisés 

par Renault Samsung Motors, et des 
opérations de plantations d’arbres dans 
le village de Shin-ho sont développées 
avec les riverains.

Classe de l’État de Mexico participant  
au Programme Sécurité pour Tous.
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Renault fournit un appui financier et matériel 
aux projets de développement social et envi-
ronnemental de cette école élémentaire de 
la ville de São José dos Pinhais, qui accueille 
environ 200 enfants de 0 à 6 ans. Deux pro-
jets sont particulièrement développés par 
l’établissement :
���un projet d’éducation à l’environnement. 

Il consiste à mettre en place une col-
lecte sélective des déchets de l’école 
et à former les élèves à son utilisation. 
Ce tri sélectif permet la promotion de la 
préservation de l’environnement auprès 
des enfants, parents et personnel péda-

gogique. Il permet en outre une vente des 
matières triées, réalisée par Renault, qui 
génère une recette entièrement destinée 
à l’école.
���un projet de promotion de la culture. Il 

suscite la construction de bibliothèques 
afin de réunir les enfants autour d’activités 
créatives et de participer à la formation 
des agents concernés. Ce projet affirme 
la volonté de développer le plaisir de la 
lecture, de promouvoir l’accès à des livres 
informatifs et de stimuler l’intérêt pour les 
arts et les sciences, tout en valorisant la 
culture locale.

Dans le cadre de sa participation au 
Women’s Forum, Renault a cette année 
soutenu l’opération « Women for educa-
tion », un concours lancé par la Fondation 
ELLE en faveur de l’éducation et de 
la formation des femmes sur les cinq 
continents. Carlos Ghosn, Président de 
Renault, a remis le prix du concours ainsi 
qu’un don de 100 000 euros au pro-
jet élu. Il s’agit d’un programme d’aide 
à l’éducation et à la formation pour les 
jeunes filles et les femmes afghanes, 
qui sera mis en œuvre par l’association 
Afghanistan Libre à Pagham, dans la 
province de Kaboul. Cette action s’inscrit 
dans une politique plus large de Renault, 
qui vise à développer la formation ainsi 
qu’à promouvoir la diversité au sein de 
l’entreprise et, plus largement, dans la vie 
sociale et économique qui l’entoure.

renauLt do BrasiL : L’ÉcoLe « arBre des  
chaussures »

renauLt partenaire 
du women’s forum 
2007

QueL reGard portez-vous sur 
L'impLication de renauLt dans Le 
women's forum ?
L’implication de Renault est très positive pour 
le Women’s Forum. Mon sentiment est que le 
Women’s Forum apporte un accompagnement 
significatif pour ce grand groupe industriel : 
une affirmation de ses engagements vers la 

diversité et notamment la reconnaissance 
du rôle des femmes dans l’entreprise. 
L’investissement de Renault, au même titre 
que celui d’autres grandes entreprises telles 
Suez ou orange, s’est fait progressivement, 
témoignant ainsi d’une véritable prise de 
conscience de l’importance des femmes aux 
plus hauts postes de l’entreprise. Renault a 
été particulièrement actif lors des Forums de 
Deauville en 2006 et 2007, valorisant ainsi 
son image sociale au niveau international, 
avec une participation significative dans les 
débats sur de grands enjeux mondiaux.

comment juGez-vous L'enGaGement 
de renauLt en matière de diversitÉ ?
Renault est aujourd’hui l’une des meilleures 

références en matière de diversité parmi les 
entreprises participant au Women’s Forum. 
Dès la première édition du Forum, le président 
de Renault était présent comme intervenant 
et, en 2007, l’entreprise a soutenu un projet 
majeur, « Women for Education », témoignant 
de l’engagement réel de l’entreprise 
aux côtés des femmes et jeunes filles à 
travers le monde, et du développement 
économique. Les débats du Forum, parfois 
contradictoires, ont permis d’établir des 
échanges constructifs dans la plus grande 
transparence. Cela a permis au Women’s 
Forum de rapidement s’imposer comme un 
lieu unique et incontournable de propositions 
avec, en 2007, 1 200 participants venus de 
70 pays du monde entier.

aude de thuin, 
Présidente  
du Women’s Forum. 

 L'impLication de renauLt est rÉeLLe

Renault Logan hi-Flex  
à Rio (brésil).

« Respecte les panneaux, 
rentre à la maison sans bobo. » 

une des affiches gagnantes 
du Programme Sécurité pour Tous, 

réalisée par le collège Ilkogretim okulu 
d’Antalya (Turquie).

opération de sensibilisation à la sécurité routière organisée par une école d’Aguascalientes (Mexique).
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En 2007, REnault a vEndu 2,45 millions dE véhiculEs, cE qui 
REpRésEntE unE paRt dE maRché mondialE dE 2,1 %. lE GRoupE a 
EnREGistRé unE maRGE opéRationnEllE dE 1,354 milliaRd d'EuRos, 
soit 3,3 % du chiffRE d'affaiREs. lE Résultat nEt paRt du GRoupE 
s'Est élEvé à 2,669 milliaRds d'EuRos.
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En 2007 et avec 2,5 millions de véhicules, 
les ventes mondiales du groupe Renault 
progressent de 2,1 % par rapport à l’année 
2006. L’année 2007 marque le retour à la 
croissance pour Renault sous l’impulsion, au 
second semestre, des lancements des nou-
veaux produits : Nouvelle Twingo, Nouvelle 
Laguna et Nouvelle Laguna Estate, Sandero 
et qM5, premier cross-over du Groupe.

���Dans les régions france et europe, sur 
un marché très concurrentiel en progres-

sion de 1,5 %, les ventes du Groupe enre-
gistrent sur l’année une baisse de 4,1 %. 
Soutenu par le lancement de Nouvelle 
Twingo et Nouvelle Laguna, le second 
semestre marque cependant le retour à 
la croissance des ventes avec une accé-
lération au dernier trimestre (+ 4,6 %). 
La marque Renault enregistre une part 
de marché de 8,4 % sur le marché des 
véhicules particuliers et utilitaires (vP+vu) 
et conserve son leadership sur le marché 
des véhicules utilitaires (14,2 % de part de 

marché). Avec Logan et Logan MCv, offres 
inédites en Europe, la marque Dacia con-
quiert de nouvelles clientèles et poursuit 
sa progression avec une hausse de ses 
ventes de 67,9 % à 79 800 unités.

���hors d’Europe, la croissance des ventes 
s’accélère. Dans les régions euromed, 
amériques et asie-afrique, les ventes 
sont en hausse de 16,3 % et représentent 
désormais 35 % des ventes totales du 
Groupe (contre 30 % en 2006). Les ventes 

Les ventes mondiaLes du Groupe renauLt

ventes mondiaLes du Groupe (vP+vu)

2007* 2006* var. (%)
Groupe 2 484 472 2 433 610 +2,1
par rÉGion
FRANCE 656 523 668 679 -1,8
EuRoPE 966 619 1 024 224 -5,6
france + europe 1 623 142 1 692 903 -4,1
EuRoMED 424 431 380 657 +11,5
AMÉRIquES 245 197 185 438 +32,2
ASIE-AFRIquE 191 702 174 612 +9,8
euromed + amÉriQues + asie-afriQue 861 330 740 707 +16,3
par marQue
RENAuLT 2 134 484 2 115 572 +0,9
DACIA 230 164 196 378 +17,2
RENAuLT SAMSuNG MoToRS 119 824 121 660 -1,5
par type de vÉhicuLes
vÉhICuLES PARTICuLIERS 2 080 110 2 042 796 +1,8
vÉhICuLES uTILITAIRES 404 362 390 814 +3,5

* Chiffres provisoires.

de la marque Dacia progressent de 1,0 % 
et celles de Renault sont en forte hausse 
(+ 25,7 %). Renault Samsung Motors est 
en léger repli de 1,5 %.

 ��Dans la Région Euromed, les ventes du 
Groupe progressent de 11,5 % grâce 
à la remarquable performance de la 
marque Renault, portée notamment 
par le succès de Logan en Russie 
(67 800 ventes contre 49 300 en 
2006) et les bons résultats obtenus 
dans les pays du Maghreb (+ 9,7 %).

 ��Dans la Région Amériques, le Groupe 
enregistre une forte hausse de ses 
ventes (+ 32,2 %) sur des marchés 
dynamiques. Les ventes du Groupe 
progressent sensiblement plus que les 
marchés : la croissance du Groupe est 
remarquable en Argentine (+ 39,0 %) 
sur un marché à + 27,1 %, au brésil 
(+ 42,4 %) sur un marché à + 27,5 % 
et au venezuela (+ 126,8 %) sur un 
marché à + 42,0 %. Ainsi, Renault 
gagne des parts de marché dans les 
pays à forte croissance.

 ��Sur la Région Asie-Afrique, les ventes 
augmentent de 9,8 %, portées par 
la croissance de la marque Renault 
(+ 35,9 %). Les ventes de Renault 
Samsung égalent quasiment le niveau 
record de 2006 avec 117 200 unités, 
ce alors même que le cross-over qM5 
n’a été lancé qu’en décembre.

http://www.renault.com/renault_com/fr/main/index.aspx
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marchÉs toutes marQues - immatricuLations - vp + vu (EN uNITÉS)

Les principaux marchÉs du Groupe renauLt 2007* 2006* var. (%)
rÉGion france 2 526 005 2 440 580 +3,5
rÉGion europe 15 513 732 15 333 358 +1,2
dont ALLEMAGNE 3 376 044 3 670 406 -8,0
 ITALIE 2 725 861 2 553 329 +6,8
 RoYAuME-uNI 2 752 175 2 678 943 +2,7
 ESPAGNE + CANARIES 1 890 694 1 909 241 -1,0
 bELGIquE + LuxEMbouRG 648 104 641 083 +1,1
 PoLoGNE 347 378 280 020 +24,1
rÉGions france + europe 18 039 737 17 773 938 +1,5
rÉGion euromed 4 610 779 3 658 517 +26,0
dont RouMANIE 351 445 289 066 +21,6
 RuSSIE 2 569 522 1 886 824 +36,2
 TuRquIE 594 762 617 838 -3,7
 ALGÉRIE 196 853 142 955 +37,7
 MARoC 102 202 84 277 +21,3
rÉGion amÉriQues 5 373 872 4 558 090 +17,9
dont MExIquE 1 093 988 1 132 417 -3,4
 CoLoMbIE 225 504 176 273 +27,9
 bRÉSIL 2 339 920 1 834 581 +27,5
 ARGENTINE 534 199 420 304 +27,1
rÉGion asie-afriQue 21 889 036 21 139 614 +3,5
dont AFRIquE Du SuD 587 131 619 968 -5,3
 CoRÉE Du SuD 1 256 598 1 182 680 +6,3
rÉGions euromed + amÉriQues** + asie-afriQue 31 873 687 29 356 221 +8,6

* Chiffres provisoires.
** Hors Amérique du Nord.

Groupe renauLt - immatricuLations dans Les rÉGions 
euromed + amÉriQues + asie-afriQue par modèLe -  
vp + vu (EN uNITÉS)

2007* 2006* var. (%)
TWINGo / TWINGo II 14 176 13 264 +6,9
CLIo / CLIo III 97 734 92 179 +6,0
ThALIA / SYMboL 94 393 85 340 +10,6
MoDuS 1 435 4 157 -65,5
SANDERo 279 - -
LoGAN / LoGAN MCv 287 245 200 210 +43,5
MÉGANE / MÉGANE II 149 750 125 495 +19,3
LAGuNA / LAGuNA III 4 152 4 199 -1,1
vEL SATIS 66 82 -19,5
ESPACE / ESPACE Iv 139 289 -51,9
SM3 29 726 31 853 -6,7
SM5 73 330 72 270 +1,5
SM7 14 238 17 537 -18,8
qM5 2 518 - -
KANGoo 72 271 64 556 +12,0
TRAFIC / TRAFIC II 4 064 3 933 +3,3
MASTER / MASTER II 15 412 13 027 +18,3
Groupe renauLt - immatricuLations dans Les rÉGions 
france + europe par modèLe - vp + vu (EN uNITÉS)

2007* 2006* var. (%)
TWINGo / TWINGo II 88 714 55 668 +59,4
CLIo / CLIo III 434 561 482 307 -9,9
ThALIA 6 581 8 267 -20,4
MoDuS 62 825 82 208 -23,6
LoGAN / LoGAN MCv 79 487 47 347 +67,9
MÉGANE / MÉGANE II 488 653 546 134 -10,5
LAGuNA / LAGuNA III 71 397 77 249 -7,6
vEL SATIS 3 043 4 877 -37,6
ESPACE / ESPACE Iv 40 624 41 366 -1,8
KANGoo 142 061 159 815 -11,1
TRAFIC / TRAFIC II 88 950 76 424 +16,4
MASTER / MASTER II 75 963 73 886 +2,8
MASCoTT** / MASTER PRoPuLSIoN 6 897 9 851 -30,0
MAxITY 2 804 - -
DIvERS 683 633 +7,9
immatricuLations en france  
+ europe 1 593 243 1 666 032 -4,4

* Chiffres provisoires. 
** Mascott est distribué par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.
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MASCoTT** / MASTER PRoPuLSIoN 280 452 -38,1
MAxITY 52 - -
DIvERS 70 11 864 -99,4
immatricuLations en euromed 
+ amÉriQues + asie-afriQue 861 330 740 707 +16,3

* Chiffres provisoires. 
** Mascott est distribué par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.
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Groupe renauLt - immatricuLations (IMMAT.) et parts de marchÉ (PDM) - vp + vu

2007* 2006*
performances 
sur Les principaux marchÉs

immat. 
(en unitÉs)

pdm 
(en %)

immat. 
(en unitÉs)

pdm 
(en %)

rÉGion france 626 705 24,8 641 905 26,3
rÉGion europe 966 538 6,2 1 024 127 6,7
dont ALLEMAGNE 157 968 4,7 173 276 4,7
 ITALIE 143 800 5,3 142 349 5,6
 RoYAuME-uNI 148 970 5,4 160 286 6,0
 ESPAGNE + CANARIES 198 948 10,5 206 326 10,8
 bELGIquE + LuxEMbouRG 63 792 9,8 66 986 10,4
 PoLoGNE 25 763 7,4 22 475 8,0
rÉGions france + europe 1 593 243 8,8 1 666 032 9,4
rÉGion euromed 424 431 9,1 380 657 10,2
dont RouMANIE 134 176 38,2 131 474 45,5
 RuSSIE 101 166 3,9 72 484 3,8
 TuRquIE 91 645 15,4 92 366 14,9
 ALGÉRIE 32 667 16,6 25 629 17,9
 MARoC 30 151 29,5 26 750 31,7
rÉGion amÉriQues 245 197 4,6 185 438 4,1
dont  MExIquE 18 615 1,7 20 274 1,8
 CoLoMbIE 39 053 17,3 33 196 18,8
 bRÉSIL 73 614 3,1 51 682 2,8
 ARGENTINE 66 969 12,5 48 196 11,5
rÉGion asie-afriQue 191 702 0,9 174 612 0,8
dont  AFRIquE Du SuD 8 407 1,4 15 580 2,5
 CoRÉE Du SuD 117 203 9,3 119 088 10,1
rÉGions euromed + amÉriQues **+ asie-afriQue 861 330 2,7 740 707 2,5

* Chiffres provisoires. 
** Hors Amérique du Nord.
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dÉpLoiement du proGramme LoGan dans Le monde

vente de LoGan en unitÉs 2007* 2006* 2005 2004
depuis 

sept. 2004
marQue dacia
FRANCE 32 684 18 791 9 798 - 61 273
EuRoPE 46 850 28 605 20 511 2 080 98 046
EuRoMED 146 793 133 707 103 301 20 751 404 552
dont Roumanie 101 799 96 037 88 275 20 274 306 385
 Maroc 12 638 12 723 2 499 - 27 860
 Algérie 9 090 8 560 2 819 - 20 469
AMÉRIquES 504 417 162 - 1 083
ASIE-AFRIquE 3 127 2 952 1 412 2 7 493
totaL LoGan sous La marQue dacia 229 958 184 472 135 184 22 833 572 447
marQue renauLt
EuRoMED 67 844 49 323 7 057 - 124 224
dont Russie 67 844 49 323 7 057 - 124 224
AMÉRIquES 40 609 13 811 2 858 - 57 278
dont Venezuela 12 762 5 037 689 - 18 488
 Colombie 9 450 7 219 1 894 - 18 563
ASIE-AFRIquE 28 368 - - - 28 368
dont Inde 17 706 - - - 17 706
 Iran 10 657 - - - 10 657
totaL LoGan sous La marQue renauLt 136 821 63 134 9 915 - 209 870

totaL LoGan 366 779 247 606 145 099 22 833 782 317

Groupe renauLt - production mondiaLe par modèLe et par seGment de Gamme(1) -  
vp + vu (EN uNITÉS)

2007* 2006* var. (%)
LoGAN 420 255 256 351 +63,9
seGment entry 420 255 256 351 +63,9
TWINGo / TWINGo II 118 082 64 101 +45,7
CLIo** / CLIo III / ThALIA 631 567 720 194 -12,3
MoDuS 67 514 70 979 -4,9
seGment a et B 817 163 855 274 -4,4
MÉGANE / MÉGANE II 629 612 662 281 -4,9
SM3 82 650 71 817 +15,1
qM5 / KoLÉoS 5 241 - -
seGment c 717 503 734 098 -2,3
LAGuNA / LAGuNA III 99 512 73 065 +36,2
SM5 76 363 71 675 +6,5
SM7 15 081 17 807 -15,3
ESPACE Iv 40 674 41 432 -1,8
vEL SATIS 2 812 4 683 -39,9
seGment d, e, mpv 234 442 208 662 +12,3
KANGoo 220 038 232 647 -5,4
NouvEAu KANGoo 7 226 - -
TRAFIC II (2) 115 904 107 279 +8,0
MASTER II 119 120 105 789 +12,6
MASCoTT 7 585 17 413 -56,4
PICK-uP 1310 - 11 208 -
fourGonnettes, fourGons et pick-up 469 873 474 336 -0,9

production mondiaLe du Groupe 2 659 236 2 528 721 +5,2
(1) Les données relatives à la production sont issues d’un comptage effectué lors de la sortie de chaîne de montage.
(2) Non compris la production de vhs GM à Luton mais avec vhs GM à Barcelone.
* Chiffres provisoires.
** Y compris, sur l’année 2007, 8 946 Clio badgées Renault fabriquées dans l’usine Nissan d’Aguascalientes (Mexique).
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Les rÉsuLtats 
financiers et 
Les perspectives 2008

Alors que la contribution du Financement des 
ventes (RCI banque) progresse de 4,8 % par 
rapport à 2006, celle de l'Automobile atteint 
38 679 millions d’euros, en hausse de 1,6 % 
à périmètre et méthodes identiques.
Cette évolution résulte de deux tendances :
���La contribution des Régions France et Europe 

au chiffre d’affaires baisse de 2,6 % dans un 
marché marqué par une très forte concur-
rence. Le second semestre marque un retour 
à la croissance des ventes, avec une accé-
lération au dernier trimestre sous l’effet des 
lancements des nouveaux produits.

La marge opérationnelle du Groupe s’élève 
à 1 354 millions d’euros en 2007 (3,3 % du 
chiffre d’affaires) contre 1 063 millions d’euros 
en 2006 (2,6 % du chiffre d’affaires).
La contribution du Financement des ventes à 
la marge opérationnelle du Groupe s’élève à 
472 millions d’euros, soit 23,6 % de son chiffre 
d’affaires, après 492 millions d'euros et 25,7 % 
de son chiffre d’affaires en 2006. Cette légère 
contraction est imputable à une plus faible activ-
ité de financement liée à la baisse des ventes de 
2006 et du premier semestre 2007.
Dans un contexte économique peu porteur, en 
2007, avec un effet parité négatif de 154 mil-
lions d’euros et une augmentation du coût des 
matières premières de 270 millions d’euros, 
la marge opérationnelle de l'Automobile pro-
gresse de 54,5 % et s’élève à 882 millions 
d'euros (2,3 % de son chiffre d'affaires) grâce 
notamment à : 
���La progression des activités internationales, 

qui permet aux trois Régions hors Europe de 
dégager un résultat opérationnel positif.

���La bonne tenue de la gamme vu en Europe.
���La poursuite de la maîtrise des coûts :
 ��l’économie réalisée sur les achats s’élève 

à 660 millions d’euros hors effet mat-
ières premières ;

���hors d’Europe, toutes les autres Régions 
contribuent positivement au chiffre d’affaires 
2007 grâce à des ventes en forte progres-
sion, notamment dans les Régions Amériques 
et Euromed, associées à une amélioration 
du mix/produit. La contribution globale 
d’Euromed, Amériques, Asie-Afrique pro-
gresse ainsi de 3,1 % par rapport à 2006.

La hausse du chiffre d’affaires résulte égale-
ment de l’augmentation de l’activité ventes 
d’organes et de véhicules aux partenaires, qui 
contribue positivement pour 1,2 point.

 ��les coûts de fabrication et de logistique 
baissent de 137 millions d’euros ; 

 ��les frais généraux baissent de 44 millions 
d’euros (- 2 %) ; 

 ��dans un souci de préserver l’image 
de marque du Groupe, des opérations 
spécifiques de rappel et des extensions 
de garantie ont été opérées, conduisant 
à une augmentation des charges de 
garantie de 152 millions d’euros. 

Le cycle de développement de la gamme s’est 
traduit par une augmentation de 196 millions 
d’euros des frais de développement capitalisés 
en 2007.
Les dépenses de Recherche et Dévelop-
pement se sont élevées à 2 462 millions 
d’euros, dont 1 287 millions d’euros, soit 
52,3 % du total en 2007 contre 45,5 % en 
2006, ont été capitalisés. Cette évolution 
reflète la poursuite du développement et du 
renouvellement de la gamme véhicules et 
d’organes mécaniques prévue par Renault 
Contrat 2009.
Au total, les frais de R&D constatés en résultat 
s’élèvent à 1 850 millions d’euros, soit 4,5 % 
du chiffre d’affaires du groupe Renault, contre 
1 963 millions d’euros en 2006, soit 4,9 %.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’ÉtaBLit À 40 682 miLLions d’euros

une marGe opÉrationneLLe supÉrieure À L’oBjectif
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Les autres produits et charges d’exploitation 
(APCE) représentent en 2007 une charge 
de 116 millions d’euros contre une charge 
de 186 millions en 2006.

En 2007, cette charge nette est essentiel-
lement constituée :
���De coûts et provisions de restructura-

tion et d'adaptation des effectifs pour 
143 millions d'euros, contre 241 millions 
en 2006.

��De plus-values immobilières, notamment 
sur la vente de terrains en France et en 
Espagne, pour un montant de 86 millions 
d’euros, à comparer à 109 millions d’euros 
en 2006.

Après prise en compte des APCE, le résul-
tat d’exploitation du Groupe s’établit à 

���un impact positif de 53 millions d’euros 
lié à l’évolution de la juste valeur du  
titre participatif de Renault SA évalué 
sur la base du cours de bourse à la 
clôture contre une charge de 31 mil-
lions en 2006.

En 2007, Renault enregistre un profit de 
1 675 millions d’euros au titre de sa part 
dans le résultat des entreprises associées : 
���1 288 millions d’euros pour Nissan. 
���352 millions d’euros pour Ab volvo. 

Les impôts courants et différés représentent 
une charge nette de 255 millions d’euros 
(équivalant au niveau de 2006). 

Le taux effectif d’impôt (avant prise en 
compte de la part de résultat des entre-

1 238 millions d’euros, contre 877 millions 
d’euros en 2006. 

Le résultat financier représente un produit 
de 76 millions en 2007, en progression de 
15 millions d’euros par rapport à 2006. 

hors élément exceptionnel 2006 concer-
nant la plus-value sur titres Scania pour 
135 millions d’euros, le résultat financier 
progresse de 150 millions d’euros. Cette 
évolution favorable s’explique principale-
ment par :
���une diminution du coût de la dette auto-

mobile. Par une gestion maîtrisée de ses 
actifs et passifs financiers, l’Automobile 
continue d’optimiser le coût de sa dette, 
en dépit d’une légère augmentation de 
l’endettement moyen sur la période.

prises associées) s’établit à 19 % en 2007, 
contre 27 % en 2006, grâce notamment au 
remboursement de crédits d’impôts ital-
iens et à la poursuite de l’amélioration des 
perspectives de résultat, notamment sur 
Renault do brasil et Renault Argentina, per-
mettant la reconnaissance d’une partie des 
impôts différés actifs sur déficits reporta-
bles dans ces pays. Le résultat net s’établit 
à 2 734 millions d’euros (2 960 millions 
d’euros en 2006). 

Après neutralisation des titres Renault 
détenus par Nissan et des actions auto-
détenues, le résultat net par action s’élève 
à 10,32 euros, à comparer à 11,23 euros 
en 2006.

un rÉsuLtat net de 2 734 miLLions d’euros

rÉsuLtats consoLidÉs du Groupe renauLt (EN MILLIoNS D’EuRoS)

2007 2006 2005
ChIFFRE D’AFFAIRES 40 682 40 332 40 246
MARGE oPÉRATIoNNELLE 1 354 1 063 1 323
RÉSuLTAT D’ExPLoITATIoN 1 238 877 1 514
RÉSuLTAT FINANCIER 76 61 (327)
PART DANS LE RÉSuLTAT DES ENTREPRISES ASSoCIÉES 1 675 2 277 2 606
RÉSuLTAT Du GRouPE AvANT IMPôTS 2 989 3 213 3 793
IMPôTS CouRANTS ET DIFFÉRÉS (255) (255) (331)
RÉSuLTAT NET 2 734 2 960 3 462
RÉSuLTAT NET - PART REvENANT Au MINoRITAIRES 65 74 86

rÉsuLtat net - part revenant au Groupe 2 669 2 886 3 376

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS

Au 31 décembre 2007, l’endettement finan-
cier net de l’Automobile s’élève à 2 088 mil-
lions d’euros, soit 9,5 % des capitaux pro-
pres (contre 11,5 % des capitaux propres au 
31 décembre 2006).

La réduction de l’endettement net de 
326 millions d’euros s’explique par :
���une capacité d’autofinancement de 

4 552 millions d’euros, en hausse de 
1 289 millions d’euros à méthode compa-
rable par rapport à 2006. Cette améliora-
tion provient de l’augmentation de la marge 
opérationnelle ainsi que des dividendes 
reçus des entreprises associées, dont :

 ��456 millions d’euros reçus de Nissan ; 
 ��477 millions d’euros reçus d’Ab volvo.
���une bonne maîtrise des investissements 

corporels et incorporels nets des cessions, 
qui restent stables en 2007. Ces inves-
tissements représentent 3 565 millions 
d’euros (3 585 millions d’euros en 2006).

���une quasi-stabilité des besoins en fonds 
de roulement à fin décembre 2007.

après prise en compte de la participation 
de Renault dans le capital de Nissan et des 
actions autodétenues.
���La baisse de l’écart de conversion pour 

738 millions d’euros, incluant principale-
ment l’impact indirect de Nissan, net des 
opérations de couverture en yen.

���L’augmentation des titres autodétenus 
de 126 millions d’euros par rapport au 
31 décembre 2006. Celle-ci est la con-
séquence des rachats d’actions effectués, 
au second semestre 2007, pour couvrir 
la dilution liée à l’exercice des options 
accordées aux salariés.

���La baisse de la réserve de réévaluation 
des instruments financiers (couvertures 
de flux de trésorerie et instruments finan-
ciers disponibles à la vente) pour 37 mil-
lions d’euros.

Renault proposera de fixer à l’Assemblée 
générale des actionnaires le dividende versé 
en 2008 sur les résultats 2007 à 3,80 euros 
par action, contre 3,10 euros versés en 
2007 sur les résultats 2006. Cette proposi-
tion est en ligne avec l’annonce faite sur la 
progression attendue du dividende lors du 
lancement de Renault Contrat 2009.

Dans un environnement macroéconomique 
peu favorable, Renault peut compter sur 
le lancement mondial de neuf nouveaux 
produits au cours de l’année 2008 et sur 
son expansion sur les marchés en forte 
croissance.
Dans ce contexte, Renault confirme son 
objectif de marge opérationnelle de 4,5 % 
pour l’année et sa prévision d’une croissance 
des ventes du Groupe de plus de 10 % par 
rapport à 2007.

L’Automobile dégage ainsi un free cash 
flow de 961 millions d’euros. Les dividen-
des versés s’élèvent à 913 millions d’euros 
(contre 681 millions d’euros en 2006), dont 
863 millions d’euros par Renault SA.

Par ailleurs, l’endettement financier net de 
l’Automobile bénéficie d’écarts de change 
positifs (dont + 233 millions d’euros liés à 
l’endettement en yens).

Au 31 décembre 2007, les capitaux pro-
pres augmentent de 998 millions d’euros 
et s’élèvent à 22 069 millions d’euros 
(21 071 millions d’euros au 31 décembre 
2006 retraité). 

Cette évolution résulte essentiellement de 
la prise en compte du résultat net dégagé 
en 2007 (2 734 millions d’euros), diminuée 
de :
��L’effet de la distribution par Renault d’un 
dividende de 3,10 euros, par action au titre 
de l’exercice 2006 pour 803 millions d’euros 

une structure financière saine un dividende en 
hausse de 22,6 %

perspectives 2008
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Les rÉsuLtats
financiers

extraits des comptes consoLidÉs*

Les informations comparatives 2005 et 2006 présentées dans ce document ont été retraitées pour tenir compte des changements de 
méthodes comptables appliqués aux comptes 2007.
* Les comptes consolidés sont disponibles sur le site www.renault.com, onglet finance.

compte de rÉsuLtats consoLidÉs (EN MILLIoNS D’EuRoS)

2007 2006 2005
vENTES DE bIENS ET SERvICES 39 190 38 901 38 886
PRoDuITS Du FINANCEMENT DES vENTES 1 492 1 431 1 360
chiffre d’affaires 40 682 40 332 40 246
CoûT DES bIENS ET SERvICES RENDuS (31 408) (31 343) (31 080)
CoûT Du FINANCEMENT DES vENTES (1 121) (985) (926)
FRAIS DE REChERChE ET DÉvELoPPEMENT (1 850) (1 963) (2 034)
FRAIS GÉNÉRAux ET CoMMERCIAux (4 949) (4 978) (4 883)
marGe opÉrationneLLe 1 354 1 063 1 323
AuTRES PRoDuITS ET ChARGES D’ExPLoITATIoN (116) (186) 191
rÉsuLtat d’expLoitation 1 238 877 1 514
PRoDuITS (ChARGES) D’INTÉRÊTS NETS (101) (110) (95)
   Produits d’intérêts 274 223 153
   Charges d’intérêts (375) (333) (248)
AuTRES PRoDuITS ET ChARGES FINANCIERS 177 171 (232)
rÉsuLtat financier 76 61 (327)
part dans Le rÉsuLtat des entreprises associÉes 1 675 2 277 2 606
NISSAN 1 288 1 888 2 284
AuTRES ENTREPRISES ASSoCIÉES 387 389 322
rÉsuLtat avant impôts 2 989 3 215 3 793
IMPôTS CouRANTS ET DIFFÉRÉS (255) (255) (331)

rÉsuLtat net 2 734 2 960 3 462
RÉSuLTAT NET - PART REvENANT Aux MINoRITAIRES 65 74 86
RÉSuLTAT NET - PART REvENANT Au GRouPE 2 669 2 886 3 376
RÉSuLTAT NET PAR ACTIoN (1) EN EuRoS 10,32 11,23 13,23
RÉSuLTAT NET DILuÉ PAR ACTIoN (1) EN EuRoS 10,17 11,10 13,12
NoMbRE D’ACTIoNS RETENu (EN MILLIERS)
   pour le résultat net par action 258 621 256 994 255 177
   pour le résultat net dilué par action 262 362 260 090 257 342

(1) Résultat net - part revenant au Groupe rapporté au nombre d’actions indiqué.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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BiLans consoLidÉs (EN MILLIoNS D’EuRoS)

actifs 31 dÉc. 2007 31 dÉc. 2006 31 dÉc. 2005

actifs non courants
IMMobILISATIoNS INCoRPoRELLES 4 056 3 422 2 972
IMMobILISATIoNS CoRPoRELLES 13 055 13 166 12 691
PARTICIPATIoNS DANS LES ENTREPRISES ASSoCIÉES 12 977 12 958 12 372
      Nissan 10 966 10 777 10 441
      Autres entreprises associées 2 011 2 181 1 931
ACTIFS FINANCIERS NoN CouRANTS 606 563 577
IMPôTS DIFFÉRÉS ACTIFS 220 313 355

AuTRES ACTIFS CouRANTS 504 376 358

totaL actifs non courants 31 418 30 798 29 325

actifs courants
SToCKS 5 932 5 309 5 857
CRÉANCES DE FINANCEMENT DES vENTES 20 430 20 360 20 700
CRÉANCES CLIENTS DE L’AuToMobILE 2 083 2 102 2 055
ACTIFS FINANCIERS CouRANTS 1 239 2 229 1 871
AuTRES ACTIFS CouRANTS 2 375 2 043 2 413
TRÉSoRERIE ET ÉquIvALENTS DE TRÉSoRERIE 4 721 6 010 6 151
totaL actifs courants 36 780 38 053 39 047

totaL actifs 68 198 68 851 68 372

capitaux propres et passifs 31 dÉc. 2007 31 dÉc. 2006 31 dÉc. 2005

capitaux propres
CAPITAL 1 086 1 086 1 086
PRIMES D’ÉMISSIoN 3 453 3 453 3 453
TITRES D’AuToCoNTRôLE (499) (373) (456)
RÉÉvALuATIoN DES INSTRuMENTS FINANCIERS 68 105 54
ÉCART DE CoNvERSIoN (982) (269) 548
AuTRES RÉSERvES 15 782 13 700 10 968
RÉSuLTAT NET - PART REvENANT Au GRouPE 2 669 2 886 3 376
capitaux propres - part revenant au Groupe 21 577 20 588 19 029
CAPITAux PRoPRES - PART REvENANT Aux MINoRITAIRES 492 483 463
totaL capitaux propres 22 069 21 071 19 492

passifs non courants
IMPôTS DIFFÉRÉS PASSIFS 118 251 231
PRovISIoNS - PART À PLuS D’uN AN 1 765 1 847 1 884
PASSIFS FINANCIERS NoN CouRANTS 5 413 5 430 5 901
AuTRES PASSIFS NoN CouRANTS 523 428 516
totaL passifs non courants 7 819 7 956 8 532

passifs courants
PRovISIoNS - PART À MoINS D’uN AN 954 1 053 1 264
PASSIFS FINANCIERS CouRANTS 1 517 3 715 2 547
DETTES DE FINANCEMENT DES vENTES 21 196 21 212 22 427
FouRNISSEuRS 8 224 7 384 7 788
DETTE D’IMPôTS CouRANTS 166 121 215
AuTRES PASSIFS CouRANTS 6 253 6 339 6 107
totaL passifs non courants 38 310 39 824 40 348

totaL capitaux propres et passifs 68 198 68 851 68 372

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS 
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variations des capitaux propres consoLidÉs

Nombre 
d’actions 

(en 
milliers) Capital

Primes 
d’émission

Titres 
d’auto- 

contrôle

Rééva-
luation 

des instru-
ments 

financiers
Écart de 

conversion
Autres 

réserves

Résultat net  
revenant au 

Groupe

Capitaux 
propres 

part 
revenant au 

Groupe

Capitaux 
propres part 

revenant 
aux mino-

ritaires

totaL 
capitaux 
propres

soLde au 31 dÉc. 2005 284 937 1 086 3 453 (456) 54 548 10 968 3 376 19 029 463 19 492

RÉSuLTAT 2006 - - - - - - -  2 886 2 886 74 2 960
PRoDuITS ET ChARGES 
CoMPTAbILISÉS EN  
CAPITAux PRoPRES - - - - 51 (817) 21 - (745) (18) (763)
totaL des produits et 
charGes de La pÉriode - - - - 51 (817) 21 2 886 2 141 56 2 197
AFFECTATIoN Du RÉSuLTAT 2005 - - - - - - 3 376 (3 376) - - -
DISTRIbuTIoN - - - - - - (617) - (617) (18) (635)
CoûTS DES oPTIoNS D’AChAT ET 
DE SouSCRIPTIoN D’ACTIoNS - - - - - - 55 - 55 - 55
(ACquISITIoNS)/CESSIoNS DE 
TITRES D’AuToCoNTRôLE - - - 83 - - - - 83 - 83
EFFET DE vARIATIoNS 
DE PÉRIMèTRE ET DES 
AuGMENTATIoNS DE CAPITAL(1) - - - - - - (103) - (103) (18) (121)

soLde au 31 dÉc. 2006 284 937 1 086 3 453 (373) 105 (269) 13 700 2 886 20 588 483 21 071
RÉSuLTAT 2007 - - - - - - - 2 669 2 669 65 2 734
PRoDuITS ET ChARGES 
CoMPTAbILISÉS EN  
CAPITAux PRoPRES - - - - (37) (713) (57) (807) (28) (835)
totaL des produits et 
charGes de La pÉriode - - - - (37) (713) (57) 2 669 1 862 37 1 899
AFFECTATIoN Du RÉSuLTAT 2006 - - - - - - 2 886 (2 886) - - -
DISTRIbuTIoN - - - - - - (803) - (803) (50) (853)
CoûTS DES oPTIoNS D’AChAT ET 
DE SouSCRIPTIoN D’ACTIoNS - - - - - - 66 - 66 - 66
(ACquISITIoNS)/CESSIoNS DE 
TITRES D’AuToCoNTRôLE - - - (126) - - - - (126) - (126)
EFFET DE vARIATIoNS 
DE PÉRIMèTRE ET DES 
AuGMENTATIoNS DE CAPITAL(1) - - - - - - (10) - (10) (22) (12)

soLde au 31 dÉc. 2007 284 937 1 086 3 453 (499) 68 (982) 15 782 2 669 21 577 492 22 069
(1) Les effets de variations de périmètre observés sur la part des capitaux propres revenant au Groupe sont liés au traitement des acquisitions d’intérêts minoritaires et des puts sur minoritaires dans des sociétés contrôlées.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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taBLeaux de fLux de trÉsorerie consoLidÉs (EN MILLIoNS D’EuRoS)

2007 2006 2005
RÉSuLTAT NET 2 734 2 960 3 462
ANNuLATIoN DES PRoDuITS ET ChARGES NoN RÉALISÉS :
      Dotations nettes aux amortissements 2 865 2 835 2 705
      Part dans les résultats des entreprises associées (1 675) (2 277) (2 606)
      Dividendes reçus des entreprises associées 936 602 516
      Autres produits et charges non réalisés (1) (114) (430) 164
capacitÉ d’autofinancement 4 746 3 690 4 241
FINANCEMENTS CoNSENTIS À LA CLIENTèLE (11 114) (12 008) (12 998)
REMbouRSEMENTS PAR LA CLIENTèLE 11 708 12 300 12 485
vARIATIoN NETTE DES CRÉDITS RENouvELAbLES Au RÉSEAu DE DISTRIbuTIoN (37) 231 (304)
diminution / (auGmentation) des crÉances de financement des ventes 557 523 (817)
ÉMISSIoN D’EMPRuNTS obLIGATAIRES Du FINANCEMENT DES vENTES 2 022 1 875 2 988
REMbouRSEMENT D’EMPRuNTS obLIGATAIRES Du FINANCEMENT DES vENTES (3 139) (2 966) (2 866)
vARIATIoN NETTE DES AuTRES DETTES Du FINANCEMENT DES vENTES 1 265 (792) 1 952
vARIATIoN NETTE DES AuTRES vALEuRS MobILIèRES ET DES PRÊTS Du FINANCEMENT  
DES vENTES (359) (58) (39)

variation nette des actifs financiers et des dettes du financement  
des ventes (211) (1 941) 2 035

variation du Besoin en fonds de rouLement (1) (347) 314 (374)

fLux de trÉsorerie des opÉrations d’expLoitation 4 745 2 586 5 085

INvESTISSEMENTS INCoRPoRELS ET CoRPoRELS (4 644) (4 644) (4 018)
ACquISITIoNS DE PARTICIPATIoNS, NETTES DE LA TRÉSoRERIE ACquISE (67) (30) (59)
PRoDuITS DES CESSIoNS D’ACTIFS CoRPoRELS ET INCoRPoRELS 1 086 1 152 1 073
PRoDuITS DES CESSIoNS DE PARTICIPATIoNS, NETTES DE LA TRÉSoRERIE CÉDÉE ET 
AuTRES 63 55 100

DIMINuTIoN / (AuGMENTATIoN) DES AuTRES vALEuRS MobILIèRES ET DES PRÊTS DE 
L’AuToMobILE (2) 615 423 (149)

fLux de trÉsorerie LiÉs aux investissements (2 947) (3 044) (3 053)

TRANSACTIoNS AvEC LES ACTIoNNAIRES MINoRITAIRES (3) 26 (131) (2)
DIvIDENDES vERSÉS Aux ACTIoNNAIRES DE LA SoCIÉTÉ MèRE (863) (664) (494)
DIvIDENDES vERSÉS Aux ACTIoNNAIRES MINoRITAIRES (50) (22) (60)
AChATS / vENTES DE TITRES D’AuToCoNTRôLE (126) 85 56
fLux de trÉsorerie avec Les actionnaires (1 013) (732) (500)
ÉMISSIoN D’EMPRuNTS obLIGATAIRES DE L’AuToMobILE 588 851 245
REMbouRSEMENT D’EMPRuNTS obLIGATAIRES DE L’AuToMobILE (451) (928) (388)
AuGMENTATIoN / (DIMINuTIoN) NETTE DES AuTRES PASSIFS FINANCIERS DE L’AuToMobILE (2 065) 1 069 (867)
variation nette des passifs financiers de L’automoBiLe (1 928) 992 (1 010)

fLux de trÉsorerie LiÉs aux investissements (2 941) 260 (1 510)

auGmentation / (diminution) de La trÉsorerie
et ÉQuivaLents de trÉsorerie (1 143) (198) 522

2007 2006 2005
soLde de La trÉsorerie et ÉQuivaLents de trÉsorerie À L’ouverture 6 010 6 151 5 521
AuGMENTATIoN / (DIMINuTIoN) DE LA TRÉSoRERIE (1 143) (198) 522
EFFETS DES vARIATIoNS DE ChANGE ET AuTRES SuR LA TRÉSoRERIE (146) 57 108
soLde de La trÉsorerie et ÉQuivaLents de trÉsorerie À La cLôture  4 721 6 010 6 151

(1)  Les autres produits et charges non réalisés incluent la variation des dotations nettes aux provisions – part à plus d’un an et à moins d’un an. La part à moins d’un an était 
auparavant présentée en variation du besoin en fonds de roulement.

(2) Ce montant inclut en 2006 une plus-value sur la cession des titres Scania de 135 millions d’euros.
(3) Apports par augmentations ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires dans des sociétés contrôlées.
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informations sectorieLLes - comptes de rÉsuLtats consoLidÉs par Branche 
(EN MILLIoNS D’EuRoS)

AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES
oPÉRATIoNS 

INTERbRANChES (1)
totaL  

consoLidÉ

2007
vENTES DE bIENS ET SERvICES 38 679 511 - 39 190
PRoDuITS Du FINANCEMENT DES vENTES - 1 492 - 1 492
chiffre d’affaires externe au Groupe 38 679 2 003 - 40 682
ChIFFRE D’AFFAIRES INTERbRANChES (1) (276) 327 (51) -
chiffre d’affaires de La Branche 38 403 2 330 (51) 40 682
marGe opÉrationneLLe 858 472 24 1 354
rÉsuLtat d’expLoitation 767 457 14 1 238
rÉsuLtat financier - - - 76
part dans Le rÉsuLtat des entreprises 
associÉes 1 668 7 - 1 675

rÉsuLtat avant impôts - - - 2 989
IMPôTS CouRANTS ET DIFFÉRÉS - - - (255)

rÉsuLtat net 2 734

2006
vENTES DE bIENS ET SERvICES 38 409 492 - 38 901
PRoDuITS Du FINANCEMENT DES vENTES - 1 431 - 1 431
chiffre d’affaires externe au Groupe 38 409 1 923 - 40 332
ChIFFRE D’AFFAIRES INTERbRANChES (1) (203) 270 (67) -
chiffre d’affaires de La Branche 38 206 2 193 (67) 40 332
marGe opÉrationneLLe 486 492 85 1 063
rÉsuLtat d’expLoitation 303 489 85 877
rÉsuLtat financier - - - 61
part dans Le rÉsuLtat des entreprises 
associÉes 2 272 5 - 2 277

rÉsuLtat avant impôts - - - 3 215
IMPôTS CouRANTS ET DIFFÉRÉS - - - (255)

rÉsuLtat net 2 960

2005
vENTES DE bIENS ET SERvICES 38 366 520 - 38 886
PRoDuITS Du FINANCEMENT DES vENTES - 1 360 - 1 360
chiffre d’affaires externe au Groupe 38 366 1 880 - 40 246
ChIFFRE D’AFFAIRES INTERbRANChES (1) (34) 268 (234) -
chiffre d’affaires de La Branche 38 322 2 148 (234) 40 246
marGe opÉrationneLLe 858 465 85 1 323
rÉsuLtat d’expLoitation 1 058 456 - 1 514
rÉsuLtat financier - - - (327)
part dans Le rÉsuLtat des entreprises 
associÉes 2 604 2 - 2 606

rÉsuLtat avant impôts - - - 3 793
IMPôTS CouRANTS ET DIFFÉRÉS - - - (331)

rÉsuLtat net 3 462
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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BiLans consoLidÉs par Branche - 31 dÉcemBre 2007 (EN MILLIoNS D’EuRoS)

actifs AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES
oPÉRATIoNS 

INTERbRANChES (1)
totaL  

consoLidÉ

actifs non courants
IMMobILISATIoNS INCoRPoRELLES ET CoRPoRELLES 16 788 343 (20) 17 111
PARTICIPATIoNS DANS LES ENTREPRISES ASSoCIÉES 12 956 21 - 12 977
ACTIFS FINANCIERS NoN CouRANTS -
TITRES DE SoCIÉTÉS NoN CoNTRôLÉES 2 423 10 (2 395) 38

ACTIFS FINANCIERS NoN CouRANTS - AuTRES vALEuRS 
MobILIèRES, PRÊTS ET DÉRIvÉS SuR oPÉRATIoNS DE 
FINANCEMENT DE L’AuToMobILE

585 - (17) 568

IMPôTS DIFFÉRÉS ACTIFS ET AuTRES ACTIFS NoN 
CouRANTS 603 111 10 724

totaL actifs non courants 33 355 485 (2 422) 31 418

actifs courants
SToCKS 5 927 5 - 5 932
CRÉANCES SuR LA CLIENTèLE 2 177 21 104 (768) 22 513
ACTIFS FINANCIERS CouRANTS 1 184 608 (553) 1 239
AuTRES ACTIFS CouRANTS 1 839 2 124 (1 588) 2 375
TRÉSoRERIE ET ÉquIvALENTS DE TRÉSoRERIE 3 697 1 319 (295) 4 721
totaL actifs courants 14 824 25 160 (3 204) 36 780

totaL actifs 48 179 25 645 (5 626) 68 198

capitaux propres et passifs
totaL  

consoLidÉ

capitaux propres 21 987 2 385 (2 303) 22 069
passifs non courants
IMPôTS DIFFÉRÉS PASSIFS ET PART À PLuS D’uN AN
DES PRovISIoNS 1 582 248 53 1 883

PASSIFS FINANCIERS NoN CouRANTS 5 141 272 - 5 413
AuTRES PASSIFS NoN CouRANTS 459 64 - 523
totaL passifs non courants 7 182 584 53 7 819

passifs courants
PRovISIoNS - PART À MoINS D’uN AN 902 52 - 954
PASSIFS FINANCIERS CouRANTS 2 413 - (896) 1 517
FouRNISSEuRS ET DETTES Du FINANCEMENT DES 
vENTES 8 347 21 964 (891) 29 420

AuTRES PASSIFS CouRANTS ET DETTE D’IMPôTS 
CouRANTS 7 348 660 (1 589) 6 419

totaL passifs courants 19 010 22 676 (3 376) 38 310

totaL capitaux propres et passifs 48 179 25 645 (5 626) 68 198
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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taBLeau de fLux de trÉsorerie consoLidÉs par Branche (EN MILLIoNS D’EuRoS)

AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES
oPÉRATIoNS 

INTERbRANChES (1)
totaL  

consoLidÉ

2007
RÉSuLTAT NET 2 654 323 (243) 2 734
ANNuLATIoN DES PRoDuITS ET ChARGES NoN RÉALISÉS 
   Dotations nettes aux amortissements 2 815 87 (37) 2 865
   Part dans le résultat des entreprises associées (1 668) (7) - (1 675)
   Dividendes reçus des entreprises associées 936 - - 936
   Autres produits et charges non réalisés (2) (185) 55 16 (114)
capacitÉ d’autofinancement 4 552 458 (264) 4 746
DIMINuTIoN / (AuGMENTATIoN) DES CRÉANCES  
DE FINANCEMENT DES vENTES - 413 144 557

vARIATIoN NETTE DES ACTIFS FINANCIERS ET 
DES DETTES DE FINANCEMENT DES vENTES - 13 (224) (211)

vARIATIoN Du bESoIN EN FoNDS DE RouLEMENT (2) (26) (336) 15 (347)
fLux de trÉsorerie des opÉrations 
d’expLoitation 4 526 548 (329) 4 745

INvESTISSEMENTS INCoRPoRELS (1 347) (1) - (1 348)
INvESTISSEMENTS CoRPoRELS (3) (3 160) (145) 9 (3 296)
PRoDuITS DES CESSIoNS D’ACTIFS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS (3) 942 141 3 1 086

INvESTISSEMENTS EN TITRES DE PARTICIPATIoN,  
NETS DES CESSIoNS ET AuTRES 41 (45) - (4)

DIMINuTIoN / (AuGMENTATIoN) DES AuTRES vALEuRS  
MobILIèRES ET DES PRÊTS DE L’AuToMobILE (3) 652 - (37) 615

fLux de trÉsorerie LiÉs aux investissements (2 872) (50) (25) (2 947)
FLux DE TRÉSoRERIE AvEC LES ACTIoNNAIRES (1 017) (248) 252 (1 013)
vARIATIoN NETTE DES PASSIFS FINANCIERS 
DE L’AuToMobILE (1 765) - (163) (1 928)

fLux de trÉsorerie LiÉs au financement (2 782) (248) 89 (2 941)

auGmentation / (diminution) 
de La trÉsorerie et ÉQuivaLents 
de trÉsorerie

(1 128) 250 (265) (1 143)

(EN MILLIoNS D’EuRoS) AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES Groupe

INvESTISSEMENTS CoRPoRELS (876) (130) (1 006)
PRoDuITS DES CESSIoNS D’ACTIFS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS 767 144 911

(1)  Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
(2)  Les autres produits et charges non réalisés incluent la variation des dotations nettes aux provisions – part à plus d’un an et à moins d’un an.  

La part à moins d’un an était auparavant présentée en variation du besoin en fonds de roulement.
(3) Dont impact des véhicules donnés en location :

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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taBLeau de fLux de trÉsorerie consoLidÉs par Branche (EN MILLIoNS D’EuRoS)

AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES
oPÉRATIoNS 

INTERbRANChES (1)
totaL  

consoLidÉ

2006
RÉSuLTAT NET 2 603 312 45 2 960
ANNuLATIoN DES PRoDuITS ET ChARGES NoN RÉALISÉS 
   Dotations nettes aux amortissements 2 817 86 (68) 2 835
   Part dans le résultat des entreprises associées (2 272) (5) - (2 277)
   Dividendes reçus des entreprises associées 602 - - 602
   Autres produits et charges non réalisés (2) (487) 32 25 (430)
capacitÉ d’autofinancement 3 263 425 2 3 690
DIMINuTIoN / (AuGMENTATIoN) DES CRÉANCES  
DE FINANCEMENT DES vENTES - 524 (1) 523

vARIATIoN NETTE DES ACTIFS FINANCIERS ET 
DES DETTES DE FINANCEMENT DES vENTES - (1 935) (6) (1 941)

vARIATIoN Du bESoIN EN FoNDS DE RouLEMENT (2) 281 70 (37) 314
fLux de trÉsorerie des opÉrations 
d’expLoitation 3 544 (916) (42) 2 586

INvESTISSEMENTS INCoRPoRELS (1 129) (3) - (1 132)
INvESTISSEMENTS CoRPoRELS (3) (3 340) (193) 21 (3 512)
PRoDuITS DES CESSIoNS D’ACTIFS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS (3) 884 268 - 1 152

INvESTISSEMENTS EN TITRES DE PARTICIPATIoN,  
NETS DES CESSIoNS ET AuTRES 23 2 - 25

DIMINuTIoN / (AuGMENTATIoN) DES AuTRES vALEuRS  
MobILIèRES ET DES PRÊTS DE L’AuToMobILE (4) 421 - 2 423

fLux de trÉsorerie LiÉs aux investissements (3 141) 74 23 (3 044)
FLux DE TRÉSoRERIE AvEC LES ACTIoNNAIRES (719) (14) 1 (732)
vARIATIoN NETTE DES PASSIFS FINANCIERS 
DE L’AuToMobILE 966 - 26 992

fLux de trÉsorerie LiÉs au financement 247 (14) 27 260

auGmentation / (diminution) 
de La trÉsorerie et ÉQuivaLents 
de trÉsorerie

650 (856) 8 (198)

(EN MILLIoNS D’EuRoS) AuToMobILE
FINANCEMENT

DES vENTES Groupe

INvESTISSEMENTS CoRPoRELS (969) (165) (1 134)
PRoDuITS DES CESSIoNS D’ACTIFS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS 685 268 953

(1)  Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
(2)  Les autres produits et charges non réalisés incluent la variation des dotations nettes aux provisions – part à plus d’un an et à moins d’un an.  

La part à moins d’un an était auparavant présentée en variation du besoin en fonds de roulement.
(3) Dont impact des véhicules donnés en location :

(4) Ce montant inclut en 2006 une plus-value sur la cession des titres Scania de 135 millions d’euros.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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information par zone GÉoGraphiQue (EN MILLIoNS D’EuRoS)

FRANCE EuRoPE EuRoMED ASIE-AFRIquE AMÉRIquES
totaL

consoLidÉ

2007
ChIFFRE D'AFFAIRES 13 105 17 342 4 310 2 757 3 168 40 682
INvESTISSEMENTS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS 3 238 598 408 266 134 4 644

IMMobILISATIoNS CoRPoRELLES ET 
INCoRPoRELLES 11 363 2 559 1 751 756 682 17 111

AuTRES ACTIFS D'ExPLoITATIoN (1) 5 130 3 060 813 577 810 10 390

2006
ChIFFRE D'AFFAIRES 13 643 17 950 3 733 2 689 2 317 40 332
INvESTISSEMENTS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS 2 961 865 373 283 162 4 644

IMMobILISATIoNS CoRPoRELLES ET 
INCoRPoRELLES 10 928 2 737 1 526 735 662 16 588

AuTRES ACTIFS D'ExPLoITATIoN (1) 4 779 2 941 766 331 637 9 454

2005
ChIFFRE D'AFFAIRES 13 753 18 889 3 396 2 130 2 078 40 246
INvESTISSEMENTS CoRPoRELS ET 
INCoRPoRELS 2 607 861 362 90 98 4 018

IMMobILISATIoNS CoRPoRELLES ET 
INCoRPoRELLES 10 469 2 778 1 297 546 573 15 663

AuTRES ACTIFS D'ExPLoITATIoN (1) 5 871 3 123 541 272 518 10 325
(1) Les autres actifs d’exploitation comprennent les stocks, les créances clients de l’Automobile et les autres actifs courants.

Le chiffre d’affaires consolidé est présenté par zone d’implantation de la clientèle.
Les immobilisations, les investissements corporels et incorporels et les autres actifs d’exploitation sont présentés par zone d’implantation 
des filiales et co-entreprises.

LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS
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