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LES CHIFFRES CLÉS*

MARCHÉS TOUTES MARqUES - IMMATRICULATIONS - VP + VU
(en unités)

2004 2005 2006 2007 2008
europe (dont France) 17 561 095 17 514 551 17 773 957 18 070 512 16 616 600
euromed + Amériques + Asie-Afrique 24 571 894 27 022 655 29 353 333 32 593 925 33 553 227
Total 42 132 989 44 537 206 47 127 290 50 664 437 50 169 827

GROUPE RENAULT - PARTS DE MARCHÉ - VP + VU
(en %)

2004 2005 2006 2007 2008
europe (dont France) 10,8 % 10,4 % 9,4 % 8,8 % 8,9 %
euromed + Amériques + Asie-Afrique 2,3 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,6 %

GROUPE RENAULT - IMMATRICULATIONS - VP + VU
(en unités)

2004 2005 2006 2007 2008
europe (dont France) 1 895 703 1 823 479 1 666 032 1 594 362 1 490 661
euromed + Amériques + Asie-Afrique 561 341 682 083 740 707 860 780 875 002
Total 2 457 044 2 505 562 2 406 739 2 455 142 2 365 663

PART DES VENTES DU GROUPE RÉALISÉE HORS EUROPE

2004 2005 2006 2007 2008
En % du total 22,8 % 27,2 % 30,8 % 35,1 % 36,9 %

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION RENAULT DU 31/12/2003 AU 31/12/2008 (en euROs)
CAC 40 et DJ euRO stOXX AutO inDiCés suR lA bAse Du COuRs De l’ACtiOn RenAult Au 31/12/2003 (54,70 euROs)

Variation annuelle Renault + 12,5 % + 11,9 % + 32,1 % + 6,6 % - 80,9 %

Renault : - 80,9 %

DJ Euro Stoxx Auto : - 44,7 %

Cac 40 : - 42,7 %

2004 2005 2006 2007 2008
Dernier cours de l’année (31/12/08) 61,55 68,90 91,00 97,01 18,55

Cours le plus haut (02/01/08) 70,40 82,45 97,85 121,38  95,74

Cours le plus bas (21/11/08) 51,35 61,30 70,20 84,86 14,70
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MARGE OPÉRATIONNELLE *
(en milliOns D’euROs)
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EFFECTIFS DU GROUPE RENAULT *
(en nOmbRe)
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RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE *
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RÉSULTATS COMMERCIAUX
(en millieRs D’unités VP+Vu)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE *
(en milliOns D’euROs)
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* Chiffres publiés. 

AMÉRIQUES
+ 4,1%
2007
2008

244 926
254 959

EUROPE (DONT FRANCE)
- 7,2 %
2007
2008

1 624 261
1 507 228

EUROMED
- 4,6 %
2007
2008

424 121
404 715

ASIE-AFRIQUE
+ 12,3 %
2007
2008

215 328 

191 733
215 328

MONDE
- 4,1 %
2007
2008

248 5041 

2 485 041
2 382 230

STRUCTURE SIMPLIFIÉE DU GROUPE RENAULT
Au 31 DéCembRe 2008

Renault SA

Nissan Motor
Renault s.a.s.

Dacia

AB Volvo RCI Banque AvtoVAZRenault
Samsung
Motors

Autres sociétés  
industrielles, commerciales,  

et de refinancement  
et trésorerie

44,3 %

20,7 % 100 % 80,1 % 25 %

100 %
99,4 %
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LES CHIFFRES CLÉS*

VENTES MONDIALES : 

2 382 230 VÉHICULES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 

37 791 MILLIONS D’EUROS

MARGE OPÉRATIONNELLE : 

212 MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 

571 MILLIONS D’EUROS

EFFECTIFS : 

129 068 SALARIÉS

*Chiffres publiés. 
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L’année en images
2008

1, 2 et 7 : L’offensive produit (Nouvelle Mégane, Nouvelle Laguna coupé, Dacia Sandero) 
3 : Lancement de la signature Dacia eco²  
4 : Signature du projet Véhicule électrique avec Project Better Place
5 : Z.E. Concept / 6 : Signature AvtoVAZ 
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Lettre du Président

2008 a été pour Renault comme pour l’ensemble de 
l’industrie automobile une année contrastée, divisée en 
trois parties :

Nous avons connu un premier semestre de croissance,  �
au terme duquel l’entreprise était en ligne avec ses 
objectifs. 
La crise financière survenue au troisième trimestre  �
s’est accompagnée du recul de certains marchés.
Enfin, le dernier trimestre a été marqué par une accélé- �
ration brutale de la crise. Le marché européen est ainsi 
passé de -3 % au premier semestre à -21 % au dernier 
trimestre. A partir du mois de novembre, cette chute 
s’est également propagée à l’ensemble de la planète. 
Alors que sur le premier semestre 2008 la croissance 
moyenne des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) s’éle-
vait à 25 %, ces marchés ont enregistré une baisse 
moyenne de 18 % en novembre et en décembre.

Dans ce contexte, que devient notre plan Renault 
Contrat 2009 ?
La crise – à la fois brutale, mondiale et d’une ampleur 
exceptionnelle – a rendu caducs deux des trois engage-
ments du plan : notre engagement de croissance, que nous 
avions remis en cause dès le mois de juillet 2008, et notre 
engagement de profitabilité. Si notre marge opérationnelle 
était encore en ligne avec l’engagement à la fin du premier 
semestre 2008, la chute soudaine des volumes au second 
semestre a mis notre objectif totalement hors de portée. 
Au-delà de ces objectifs chiffrés, l’ambition générale du 
plan – être le constructeur généraliste européen le plus 

rentable et le plus compétitif – continue à guider l’entre-
prise. Nous poursuivons les grandes orientations définies 
dans le plan et sur lesquelles nous avons déjà accompli 
d’importants progrès, grâce au travail et à la mobilisation 
de tous les hommes et de toutes les femmes de Renault 
depuis 3 ans. 

Je voudrais souligner en particulier trois percées 
majeures.
D’abord, Renault a fait sa révolution en matière de qualité 
et notre engagement est en passe d’être atteint. Selon une 
étude indépendante, Laguna est déjà classée dans le top 3 
de sa catégorie en France et en Allemagne. 
Côté service, l’amélioration de la qualité dans la vente et 
l’après-vente nous a permis de passer de 72% de clients 
« tout à fait satisfaits » fin 2005 à 80 % fin 2008. Ce bond 
représente 800 000 clients tout à fait satisfaits supplé-
mentaires.

Deuxième percée : notre gamme a été étoffée et élargie par 
les 17 nouveaux produits lancés depuis le début du plan. 
La nette accélération du rythme de développements est 
allée de pair avec des progrès en qualité, coûts et délais. 
Prenons l’exemple de Nouvelle Mégane : son ticket d’en-
trée ingénierie a été réduit de 25 % par rapport à la géné-
ration précédente et son délai de développement raccourci 
de 15 % pour une qualité au meilleur niveau. 
Quant aux technologies, elles ont été principalement enri-
chies dans deux domaines : la sécurité, où Renault main-
tient son leadership en Europe, et l’environnement, avec 

le souci de proposer à nos clients des véhicules à la fois 
efficaces en matière de consommation et d’émission de 
CO2  et abordables. En 2008, 60 % des véhicules vendus 
par le Groupe émettaient moins de 140 g de CO2 par kilo-
mètre en Europe (contre 48% en 2007) dont plus d’un tiers 
émettait moins de 120 g.

Troisième percée : la multiplication de nos sources de pro-
fitabilité. En 2005, les résultats de Renault étaient encore 
très dépendants d’un seul marché – la France – et d’un 
seul véhicule – Mégane. Aujourd’hui, Renault peut compter 
sur trois piliers de profitabilité dans sa gamme (Mégane, les 
véhicules utilitaires, la famille Logan) et sur une meilleure 
répartition de ses résultats par Région – les ventes hors 
d’Europe représentent aujourd’hui 37 % des ventes du 
Groupe, contre 27 % en 2005.

Ce sont des atouts solides sur lesquels Renault va pouvoir 
s’appuyer pour traverser une crise qui est profonde, risque 
d’être longue et va sans nul doute modifier le paysage de 
l’industrie. 

Face à une crise de cette ampleur, l’enjeu est 
double pour Renault comme pour l’ensemble des 
constructeurs.

Il s’agit d’abord, sur le court terme, de traverser la crise.
Pour cela, un plan d’actions précis a été mis en œuvre et 
mobilise tous les employés de l’entreprise autour d’une 
priorité unique : préserver nos liquidités. Les éléments 

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Z.E. Concept

déterminants de la situation financière de l’entreprise ont 
été mis sous contrôle au cours du second semestre 2008. 
En 2009, nous comptons amplifier les actions déjà initiées 
et engager de nouvelles ruptures, notamment en matière 
de réduction des coûts, des investissements et des stocks 
et d’ajustement de la production. C’est l’objet du plan  
d’actions piloté par Patrick Pélata, que j’ai nommé Directeur 
Général Délégué aux Opérations en octobre 2008. 

La traversée de la crise requiert les efforts de toutes les 
parties prenantes de l’entreprise. 
La règle des rémunérations variables fixée en 2006 est 
claire : leur versement est conditionné par l’atteinte de 
notre objectif de marge opérationnelle. Cette année, 
aucune rémunération variable ne sera donc versée au titre 
de l’année 2008.

En ce qui concerne les dividendes, le Conseil d’admi-
nistration a accepté ma proposition de ne pas verser de 
dividendes au titre de l’année 2008, compte tenu du free  
cash-flow négatif de l’entreprise. C’est donc la pro-
position qui sera soumise à l’Assemblée générale des 
actionnaires.

Sur le moyen/long terme, il s’agit de se transformer pour 
s’adapter à la nouvelle ère automobile qui s’ouvrira après 
la crise. Or, nous avons déjà pris des décisions stratégiques 
importantes pour nous adapter aux grandes tendances 
dont nous observons aujourd’hui les prémices et qui carac-
tériseront l’industrie automobile de demain.   

Parmi les évolutions majeures, nous nous attendons à 
un prix durablement élevé du pétrole et à une exigence 
environnementale accrue. C’est dans cette perspective 
que Renault non seulement poursuit l’optimisation de ses 
moteurs traditionnels mais s’est aussi engagé sur une 
voie de rupture, en développant avec Nissan des véhicu-
les « zéro émission ». À ce jour, 11 contrats ont déjà été 
signés avec des Etats ou des entreprises pour permettre 
le lancement de premiers véhicules électriques dès 2010 
et la commercialisation de masse d’une gamme entière 
en 2012.

Autre tendance forte pour l’industrie automobile de 
demain : le rattrapage des marchés émergents. L’Inde  
ou la Chine, par exemple, ne comptent que 50 voitures  
pour 1 000 habitants, et le Brésil ou la Russie seule-
ment 150, contre 800 aux États-Unis et 600 en Europe.  
Le potentiel de croissance de ces marchés est donc  
considérable. C’est pourquoi nous avons largement 
étendu notre présence au Brésil, au Maroc, en Inde,  
en Iran ou encore en Russie, à travers notre partenariat 
avec AvtoVAZ.

Pour être en mesure de proposer des voitures à des prix 
abordables sur ces marchés, il est nécessaire de concevoir 
et de produire autrement. C’est ce que nous avons fait avec 
la gamme Logan, qui comprend aujourd’hui cinq véhicules. 
Nous préparons également une nouvelle rupture avec le 
véhicule ultra-low-cost, que nous continuons à développer 
avec Bajaj.

Nous nous y préparons, notamment au sein de l’Alliance 
qui permet à Renault et Nissan de mutualiser les risques, 
en partageant les investissements et en se répartissant 
les projets. C’est un atout particulièrement important en 
temps de crise. 

Par ailleurs, 10 années de partenariat constituent 
aujourd’hui une expérience précieuse dans un secteur 
qui va connaître une nouvelle vague de consolidation. La 
maturité acquise nous permet de passer maintenant à une 
nouvelle étape de l’Alliance, marquée par l’activation et le 
renforcement des synergies entre Renault et Nissan. 

L’avenir appartiendra donc à ceux qui auront su se prému-
nir contre les risques de la crise, notamment en préservant 
leur situation financière, mais qui auront aussi saisi la crise 
comme une opportunité pour se transformer. 

De ce point de vue, vous pouvez avoir confiance en Renault 
–  sa capacité de mobilisation et sa capacité à se renou-
veler et innover depuis plus de 110 ans – pour réussir 
ce double défi et faire partie, avec Nissan, des acteurs 
majeurs de l’industrie automobile de demain.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Louis scHweitzer
Président du Conseil d’administration. Président du Comité des nomi-
nations et de la gouvernance. 66 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. 
54 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 200 parts de FCPE. Premier mandat : Novembre 2002. 
Échéance : 2012

PatricK Biau
Chargé de contrôle de gestion Investissements - Renault. 
Administrateur élu par les salariés. Membre du Comité de stratégie 
internationale. 53 ans. 688 parts de FCPE. Premier mandat : 
Novembre 2008. Échéance : 2012

catHerine BrécHignac*
Présidente du CNRS. Membre du Comité de stratégie internationale. 
62 ans. Premier mandat : Décembre 2006. Échéance : 2012

aLain cHamPigneux
Responsable Gestion Documentaire - Direction de la Qualité Renault. 
Administrateur élu par les salariés. Membre du Comité des comptes et 
de l’audit. 55 ans. 1 036 parts de FCPE. Premier mandat : Novembre 
2002. Échéance : 2012

cHarLes de croisset
International Advisor de Goldman Sachs International. Administrateur 
indépendant. Membre du Comité des comptes et de l’audit. 65 ans. 
1 000 actions. Premier mandat : Avril 2004. Échéance : 2012

tHierrY desmarest
Président du Conseil d’administration de Total. Administrateur indépen-
dant. Membre du Comité des rémunérations. 63 ans. 1 500 actions. 
Premier mandat : Avril 2008. Échéance : 2012

Jean-Pierre garnier
Directeur Général et Président du Directoire de Pierre Fabre S.A. 
Administrateur indépendant.Membre du Comité de stratégie inter-
nationale. 61 ans. 1 000 actions. Premier mandat : Avril 2008. 
Échéance : 2012

itaru Koeda
Co-Président du Conseil d’administration et Vice-Président Exécutif 
de Nissan Motor Co., Ltd. 67 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 nomina-
tions et de la gouvernance. 68 ans. 1 020 actions. Premier mandat : 
Octobre 2002. Échéance : 2010

dominique de La garanderie
Avocat Cabinet La Garanderie et Associés. Administrateur indépen-
dant. Membre du Comité des comptes et de l’audit et du Comité 
des nominations et de la gouvernance. 65 ans. 150 actions. Premier 
mandat : Février 2003. Échéance : 2009

PHiLiPPe LagaYette
Vice-Chairman JP Morgan in EMEA. Administrateur indépendant. 
Président du Comité des comptes et de l’audit. 65 ans. 1 000 actions. 
Premier mandat : Mai 2007. Échéance : 2011

Jean-cLaude PaYe
Avocat à la Cour. Conseil du Cabinet Gide-Loyrette-Nouel. 
Administrateur indépendant. Président du Comité de straté-
gie internationale et membre du Comité des comptes et de l’audit.  
74 ans. 200 actions. Premier mandat : Juillet 1996. Échéance : 2010

FrancK riBoud
Président-Directeur Général du Groupe Danone. Administrateur 
indépendant. Président du Comité des rémunérations. 53 ans. 
331 actions. Premier mandat : Décembre 2000. Échéance : 2010

rémY rioux*
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes. Directeur des parti-
cipations à l’Agence des Participations de l’État (APE). Ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Membre du Comité 
des comptes et de l’audit. 39 ans. Premier mandat : Février 2007. 
Échéance : 2011

Hiroto saïKawa
Executive Vice-President, Nissan Motor Co., Ltd. 55 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. 62 ans. 1 894 parts de FCPE et 40 actions. Premier 
mandat : Avril 2004. Échéance : 2009

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

gouvernement d’entrePrise
comPosition du conseiL d’administration  
au 31 décemBre 2008

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Le Conseil d’administration de Renault s’est réuni sept 
fois au cours de l’année 2008.
Chaque fois, la Direction Générale a présenté un compte 
rendu d’activité financier, commercial, industriel et tech-
nique portant sur toutes les activités de l’entreprise 
et a répondu aux questions des membres du Conseil. 
Par ailleurs, les principaux domaines d’intervention du 
Conseil ont été les suivants :

Les comPtes et Le Budget
Le Conseil a arrêté les comptes consolidés du Groupe et 
les comptes semestriels pour l’exercice 2008, et a fixé le 
montant du dividende à proposer à l’Assemblée générale 
des actionnaires. Le Conseil a adopté le budget d’exploi-
tation et d’investissement de l’année 2009.
Face à la nouvelle donne économique, le Conseil a exa-
miné le plan d’action visant à préserver la compétitivité 
et la profitabilité de Renault. 

La gouvernance d’entrePrise
Le Conseil a anticipé le changement de gouvernance 
consécutif à la décision de M. Schweitzer de ne pas 
renouveler son mandat à l’issue de l’Assemblée générale 
de 2009 et a pris acte de la nomination de M. Pélata en 
qualité de Directeur Général délégué aux Opérations. 
Lors de sa réunion du 10 décembre 2008, le Conseil 
d’administration de Renault a pris connaissance des 
recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur 
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des 
sociétés cotées et a considéré que ces recommandations 
s’inscrivaient dans la démarche de gouvernement d’en-
treprise de la société.
Le Conseil d’administration a décidé que le code AFEP-
MEDEF ainsi modifié par ces recommandations est celui 
que Renault appliquera et auquel Renault se réfère pour 
l’élaboration du rapport prévu à l’article L 225-37 du 

Code de commerce à compter de l’exercice en cours.
Le Conseil a procédé à une auto-évaluation simplifiée 
de son fonctionnement qui conforte les résultats positifs 
dégagés lors de l’évaluation approfondie de 2007 (voir 
encadré p. 7).

La stratégie du grouPe
Le Conseil a approuvé la signature d’accords confirmant 
le partenariat stratégique entre AvtoVAZ et Renault. Le 
Conseil a également approuvé la signature d’un proto-
cole d’accord entre l’alliance Renault-Nissan et Project 
Better Place en vue en vue de créer les conditions d’une 
percée du véhicule électrique sur le marché israélien. Il a 
examiné la stratégie de l’entreprise après le plan Renault 
Contrat 2009 lors d’une journée dédiée. 

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

M. Schweitzer ayant annoncé qu’il ne solliciterait pas 
le renouvellement de son mandat, il sera proposé au 
Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée géné-
rale du 6 mai 2009 une évolution de la gouvernance.  
Carlos Ghosn serait nommé Président-Directeur Général 
et exercerait en plus de ses responsabilités actuelles la 
présidence du Conseil d’administration. 

LÉGENDES PHOTOS :
LIGNE 1 : Louis Schweitzer / Carlos Ghosn / Franck Riboud / Thierry 
Desmarest / Patrick Biau / Philippe Lagayette - Dominique de La 
Garanderie / Georges Stcherbatcheff / Hiroto Saïkawa

LIGNE 2 : Jean-Pierre Garnier / Catherine Bréchignac / Rémy Rioux /
Alain Champigneux / Charles de Croisset / Yves Audvard / Marc Ladreit 
de Lacharrière - Jean-Claude Paye / Itaru Koeda

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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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 Champi-
gneux, Charles de Croisset, Dominique de La Garanderie, 
Jean-Claude Paye et Rémy Rioux, soit quatre membres 
indépendants sur six. Le Comité s’est réuni trois fois en 
2008 et a notamment examiné : les comptes consolidés 
du Groupe et les comptes individuels de Renault S.A. pour 
l’année 2007 et le premier semestre 2008 ; le dividende 
relatif à l’exercice 2008 ; la cartographie des risques de 
la société ainsi que la gestion des risques, le programme 
annuel d’audit interne et son exécution ; le renouvelle-
ment du collège des commissaires aux comptes et leurs 
honoraires ainsi que de leur réseau ; le plan d’audit interne 
2008 et 2009 ; l’activité du Compliance Committee, les 
impacts de l’ordonnance du 8 décembre 2008 sur le 
contrôle légal des comptes.

comité des rémunérations
Présidé par Franck Riboud, il réunit Thierry Desmarest 
et Marc Ladreit de Lacharrière, soit trois membres 
indépendants sur trois. En 2008, le Comité s’est réuni 
deux fois. Il a notamment examiné les recommandations  
AFEP-MEDEF sur les rémunérations et a traité de la 
rémunération du Président du Conseil d’administration, 
du Président de la Direction Générale et des membres 
du Comité exécutif. Il a également arrêté les indicateurs 
de performance pour l’année 2009.

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 2008, le Comité 
s’est réuni deux fois et ses principaux travaux ont  
concerné : la composition du Conseil d’administration ; 
la gouvernance à l’issue de l’Assemblée Générale 2009, 
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 
simplifiée 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 Jean-Claude Paye, il réunit Yves Audvard, 
Patrick Biau, Catherine Bréchignac, Jean-Pierre Garnier 
et Georges Stcherbatcheff, soit deux membres indépen-

dants sur six. En 2008, le Comité s’est réuni deux fois et a 
examiné la stratégie de Renault dans le domaine du véhi-
cule électrique et l’analyse de la réussite, de la rentabilité 
et des défis à venir du programme Entry.

activité des comités sPéciaLisés du conseiL d’administration

Assemblée générale mixte du 29 avril 2008

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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évaLuation  
du conseiL 
d’administration

Conformément à l’usage de Place et aux recomman-
dations du rapport AFEP-MEDEF, le Conseil a procédé 
à une évaluation simplifiée de sa composition, de son 
organisation et de son fonctionnement. Cette enquête 
conforte les résultats positifs dégagés lors de l’éva-
luation approfondie de 2007. 

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 se félicite de l’intégration de dirigeants 
en activité, avec une forte expérience industrielle et 
internationale, qui avait été demandée à l’occasion 
de la précédente auto-évaluation, qui permet d’avoir 
un éventail de compétences adapté aux enjeux futurs 
de l’entreprise.
Le travail des Comités est jugé très positif et satisfaisant.

L’organisation en 2008 d’une journée dédiée à la stra-
tégie de l’entreprise après le plan Renault Contrat 2009 
a été très appréciée et sera reconduite en 2009.

Le Conseil exprime des positions ouvertes ou des 
demandes d’amélioration  :

Assurer un suivi plus étroit de la vie de l’entre- �
prise entre les séances du Conseil, notamment en 
période troublée. 
Accroître le délai de mise à disposition de certains  �
documents en amont du Conseil. 
Mieux informer le Conseil sur le suivi des risques et  �
sur l’évolution de l’alliance Renault-Nissan. 
Examiner de façon plus approfondie les acqui- �
sitions et investissements ainsi que la politique 
Ressources Humaines. 
Le montant des jetons de présence est jugé globa- �
lement inférieur à la moyenne du CAC 40, mais les 
circonstances ne rendent pas une révision de cette 
rémunération opportune.

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

Assemblée générale mixte du 29 avril 2008

activité du comité comPLiance
Le Comité Compliance s’est réuni quatre fois durant 
l’année 2008, sous la présidence du Compliance Officer, en 
présence du Directeur Juridique, du Directeur du Contrôle 
de gestion, du Directeur de l’Audit interne, du Directeur des 
Ressources Humaines et du Déontologue financier.
Les réunions du Comité ont duré en moyenne 1h30.
Partie intégrante du dispositif de contrôle interne, le 
Comité Compliance a pour principales missions de :

veiller au respect des règles de déontologie telles que  �
définies dans le Code ;
administrer le dispositif d’alerte et faire instruire les  �
dossiers transmis par ce dispositif ;
s’assurer de l’efficacité et de la bonne application du  �
dispositif de contrôle interne de l’entreprise.

Dans ce cadre, le Comité a statué sur les points suivants : 
déploiement du Code de déontologie et dispositif  �
d’alerte auprès des salariés du Groupe. Le Comité a 
été saisi d’un dossier transmis par ce dispositif ;  

élaboration et diffusion de la Charte du Contrôle interne,  �
de l’Audit et du Management des Risques au premier 
semestre 2008 (refonte de la précédente Charte du 
Contrôle et de l’Audit interne) ; 
mise en œuvre et déploiement du dispositif de contrôle  �
interne en vue de la mise en conformité du dispositif 
de contrôle interne de l’Automobile avec le cadre de 
référence de l’AMF ;
plans d’actions engagés suite à des missions d’audit  �
(travaux de refonte globale de la procédure d’achats et 
d’engagement de dépenses) ;
rapport du Directeur de l’Audit interne sur les fraudes  �
décelées dans le Groupe ;
mise à jour de la liste des initiés conformément aux  �
recommandations de l’AMF. 

Le développement continu des activités du Comité en 
2008 a conduit le Comité à augmenter la fréquence de 
ses réunions pour les porter à six en 2009.

déontoLogie

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Carlos Ghosn, Président de Renault, a nommé Patrick 
Pélata Directeur Général Délégué, en charge des 
Opérations, à compter du 13 octobre 2008. Cette décision 
relève de la volonté du Président d’adapter le manage-
ment de Renault, selon un schéma envisagé de longue 
date. De plus, dans une situation qui nécessite d’être au 
plus près du terrain, cette évolution permet un renforce-
ment du management opérationnel de l’entreprise. 

Patrick Pélata a pris la direction des Opérations. Les  
membres du Comité exécutif de Renault, excepté 
T. Moulonguet, lui reportent, ainsi que les Leaders des 
Régions. Les décisions stratégiques, ainsi que le suivi des 
questions juridiques, financières et des affaires publiques, 
restent de la responsabilité directe de Carlos Ghosn.

carLos gHosn
PRÉSIDENT, 54 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’in-
génierie, 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.

PatricK PéLata
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AUX OPÉRATIONS, 
LEADER C.M.R. AMÉRIQUES, 53 ANS
École Polytechnique. École Nationale des Ponts et 
Chaussées, titulaire d’un doctorat de l’EHESS.
Il rejoint Renault en 1984 et devient en 1998 Directeur 
du Développement de l’Ingénierie Véhicule et membre du 
Comité de Direction. En 1999, il devient Executive Vice 
President de Nissan, en charge du Plan, du Produit, du 
Design et des Programmes, et membre du Comité exécutif. 
Membre du Conseil d’administration de Nissan, il est 
nommé Directeur Général adjoint, Directeur du Plan, du 
Produit et des Programmes du groupe Renault et membre 
du Comité exécutif du Groupe le 1er juillet 2005. Il est 
membre du Directoire de l’alliance Renault-Nissan. Le 13 
octobre 2008, Patrick Pélata est nommé Directeur Général 
Délégué aux Opérations de Renault. Il est temporairement 
Leader du Comité de Management de la Région Amériques 
depuis le 12 février 2009.

JérÔme stoLL
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, DIRECTEUR 
COMMERCIAL ET DE LA DIVISION VÉHICULE UTILITAIRE, 
LEADER C.M.R. EUROPE, 55 ANS
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris 
(ESCP) et du Centre Perfectionnement aux Affaires (CPA). 
Après un passage chez Renault V.I., de 1980 à 1983,  
il travaille à la direction générale de Berliet Nigéria, filiale 
de RVI (1983-1987). Il entre chez Renault en 1987 à la 
direction financière et devient Directeur administratif et 
financier de Renault Automation en 1989. Il est nommé 
Directeur des achats industriels en 1995 puis Directeur 
des achats mécaniques en 1998. Il devient P-DG de 
Renault Samsung Motors lors de son rachat par Renault 
en septembre 2000. Le 1er mai 2006, il prend le poste de 
Directeur du Mercosur, est nommé Président de Renault 
do Brasil et entre au Comité de Direction de Renault. Il est 
nommé Directeur Général adjoint, Directeur Commercial 
et de la Division Véhicule Utilitaire, Leader du Comité de 
Management de la Région Europe et membre du Comité 
exécutif du Groupe depuis le 12 février 2009.

équiPe de direction
comité exécutiF du grouPe
au 1er mars 2009

renForcement  
du management  
oPérationneL 

De gauche à droite : T. Moulonguet, J. Stoll, C. Ghosn, K. Nakamura, P. Pélata, M. Gornet, O. Desforges et P. Klein

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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micHeL gornet
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT,  
DIRECTEUR DES FABRICATIONS ET DE LA LOGISTIQUE,  
62 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 rattachée.

PHiLiPPe KLein 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, DIRECTEUR DU PLAN, 
PRODUIT ET PROGRAMMES, 52 ANS
École Supérieure de Physique-Chimie de Paris et École 
Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs. 
Entre chez Renault en 1981 comme Ingénieur de mise 
au point à la Direction des Moteurs. Il prend ensuite  
différentes responsabilités au sein de cette Direction, 
jusqu’en 1992, lorsqu’il est nommé Secrétaire Exécutif du 
Président. En 1994, il rejoint la Direction de la Mécanique 
comme Chef du Département Mise au Point et Contrôle 
Moteur, puis en 1998 la Direction du Développement de 
l’Ingénierie Véhicule, en tant que Directeur de la Qualité 
des Processus. De 1999 à 2003, suite à la création de 
l’alliance entre Renault et Nissan, il rejoint Nissan à Tokyo  
en tant que Vice-Président en charge du CEO Office. 
De 2003 à 2005, de retour chez Renault, il est nommé 
Directeur de la Performance du Système Industriel, puis 
en 2005 Directeur Délégué à la Présidence, membre du 
Comité de Direction Renault. En mars 2007, il retourne 
chez Nissan à Tokyo comme Senior Vice-President en 
charge du CEO/COO Office et Corporate Administration. 
Le 1er septembre 2008, Philippe Klein devient membre du 
Comité exécutif du Groupe, Directeur Général adjoint et 
Directeur du Plan, du Produit et des Programmes puis du 
Contrôle de gestion (octobre 2008).

tHierrY mouLonguet
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, DIRECTEUR FINANCIER, 
57 ANS
École Nationale d’Administration.
Entré chez Renault en février 1991, il prend la respon-
sabilité 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. Il a été Leader du Comité de 
Management de la Région Amériques de février 2006 à 
janvier 2009.

Katsumi naKamura 
LEADER C.M.R. ASIE-AFRIQUE, 55 ANS
Il démarre sa carrière chez Nissan au Japon en 1978. 
Il travaille successivement à l’Ingénierie Véhicule, à la 
Direction du Plan et à la Direction du Produit. En jan-
vier 2000, il est nommé Directeur de Programme pour 
le SUV (Sports Utility Vehicles) et devient membre du 
Comité de management de Nissan North America. En avril 
2002, il prend la responsabilité du projet d’installation 
des opérations de Nissan en Chine. En juillet 2003, il est 
nommé Président de Dongfeng Motor Company Ltd., la  
joint-venture de Nissan en Chine. Le 5 mai 2008, Katsumi 
Nakamura est nommé Leader du Comité de Management 
de la Région Asie-Afrique et rejoint le Comité exécutif du 
groupe Renault (CEG). 

odiLe desForges
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, DIRECTEUR  
DES INGÉNIERIES ET DE LA QUALITÉ, 59 ANS
Ingénieur de l’École Centrale de Paris. Elle débute sa 
carrière à l’Institut de recherche des transports, en tant 
que chargée d’études. Elle rejoint le groupe Renault en 
1981, puis devient ingénieur produit sur la R19, puis 
sur la gamme M1 (1983-1985). Elle entre en 1986 à la 
direction des achats, comme chef de section équipements 
extérieurs, puis est nommée Directeur des achats équipe-
ment de carrosserie successivement, en 1992, au sein 
du GIE Renault Volvo Car Purchasing puis à la direction 
des achats Renault en 1994. En mars 1999, elle devient 
Directeur Général adjoint du groupe Renault V.I.-Mack, en 
charge de 3P (Product Planning, Product Development, 
Purchasing, Project). En janvier 2001, elle est nommée 
Présidente de la Business Unit 3P du groupe AB Volvo. 
Elle devient au 1er mars 2003 Directeur des achats de 
Renault et Président-Directeur Général de Renault-Nissan 
Purchasing Organization (RNPO). À cette date, elle entre 
au Comité de Direction de Renault. Depuis le 12 février 
2009, elle est Directeur Général adjoint, Directeur des 
Ingénieries et de la Qualité, et membre du Comité exécutif 
du Groupe.

comité exécutiF et comité de direction au 1er mars 2009
carLos gHosn*
Président

Bruno anceLin
Directeur du Programme M1

micHeL BaLtHazar
Directeur de l’Amont, des Projets et des Prestations

Bernard camBier
Directeur Commercial France

Jacques cHauvet
Leader C.M.R. Euromed

marie-FranÇoise damesin
Directeur de la Communication

odiLe desForges*
Directeur Général adjoint, Directeur des Ingénieries  
et de la Qualité

Jean-BaPtiste duzan 
Directeur chargé de missions auprès du Président

cHristian estève
Leader C.M.R. Eurasie,  
Directeur Général d’Avtoframos

micHeL Faivre-duBoz
Directeur Supply Chain Monde 

PHiLiPPe gamBa
Président-Directeur Général de RCI Banque

micHeL gornet*
Directeur Général adjoint, Directeur des Fabrications  
et de la Logistique

cHristian Husson
Directeur Juridique

PHiLiPPe KLein* 
Directeur Général adjoint, Directeur du Plan, Produit  
et Programmes, et du Contrôle de gestion.

nadine LecLair
Directeur du Développement de l’Ingénierie Véhicule

gérard LecLercq
Directeur des Ressources Humaines Groupe

PatricK Le quément
Directeur du Design Industriel

cHristian mardrus
Directeur des Systèmes d’Information

Luc-aLexandre ménard
Directeur des Affaires Publiques

tHierrY mouLonguet*
Directeur Général adjoint, Directeur Financier
Compliance Officer

Katsumi naKamura* 
Leader C.M.R Asie-Afrique

stePHen norman
Directeur Marketing Monde 

PatricK PéLata*
Directeur Général délégué aux Opérations
Leader C.M.R. Amériques

Jacques Prost
Directeur de l’Ingénierie Mécanique

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

JérÔme stoLL*
Directeur Général adjoint, Directeur Commercial et  
de la Division Véhicule Utilitaire, Leader C.M.R. Europe

*Membres du Comité exécutif du Groupe.
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renauLt et ses actionnaires

En 2008, Renault a pris de nouvelles initiatives pour 
mieux communiquer avec les actionnaires individuels : 
nouveau format de la Lettre aux actionnaires, guide 
de l’actionnaire en ligne, gestion en ligne des titres 
nominatifs, pages Internet améliorées destinées aux 
actionnaires.

Les actionnaires de Renault au 31 décembre 2008

ÉTAT FRANÇAIS

AUTO-DÉTENTION

15,01 %

3,08 %

NISSAN
15 %

SALARIÉS
3,34 %

PUBLIC
63,57 %

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au  
porteur de Renault a été réalisée au 30 septembre 2008. 
Elle a permis d’estimer, de manière approchée, par  
grandes catégories d’actionnaires, la décomposition des 
actions détenues par le public. À cette date, les actionnaires  
institutionnels possédaient 58,44 % du capital, soit 
12,92 % par les institutionnels français et 45,52 % par les  
étrangers. Les 10 premiers actionnaires institutionnels 
français et étrangers détenaient environ 28,7 % du capital. 
Enfin, la part des actionnaires individuels est estimée à 
environ 4,1 % du capital.

Une information accessible et proche des attentes des 
actionnaires
Le Groupe a continué à se rapprocher de ses action-
naires : développement et mise en place d’une rubrique 
Internet dédiée, d’un numéro vert avec serveur vocal, 
d’une adresse e-mail dédiée aux questions des action-
naires (communication.actionnaires@renault.com), d’une 
adresse e-mail particulière pour les questions écrites en 
amont de l’Assemblée générale (ag.renault@renault.com), 
ou encore la possibilité d’une gestion directe via Internet de 
ses titres Renault au nominatif.

Dès mai 1995, Renault s’est doté d’un Club des 
Actionnaires  accessible dès la détention d’une action de 
la société pour découvrir l’actualité, les sites et les produits 
du Groupe. Dans ce cadre, les actionnaires peuvent égale-
ment participer à des petits-déjeuners thématiques, rece-
voir la Lettre aux actionnaires et l’ensemble des docu-
ments relatifs à l’Assemblée générale. Le Club se compose 
aujourd’hui de près de 8 000 membres. En 2008, une 
vingtaine de manifestations ont été organisées pour les 
membres. Renault propose également à ses actionnaires 
de suivre en direct les temps forts de la vie financière du 
Groupe avec la retransmission sur le site www.renault.com 
des conférences sur les résultats semestriels, les résultats 
financiers annuels et l’Assemblée Générale.

Le Comité Consultatif des Actionnaires, créé en 1996, 
contribue à l’amélioration de l’ensemble des supports 
d’information destinés aux actionnaires individuels. 

Composé de 12 membres, le Comité s’est réuni quatre 
fois en 2008 et ses travaux ont notamment porté sur 
le guide de l’actionnaire en ligne, sur la refonte de la 
Lettre aux actionnaires, sur les nouveautés de la rubrique 
Finance du site internet de Renault ainsi que sur dif-
férents « benchmarks » de Place. 

À la rencontre des actionnaires
En 2008, Renault est allé à la rencontre de ses action-
naires dans les capitales régionales (Grenoble, Bordeaux, 
Montpellier et Rouen) en partenariat avec la Fédération 
Française des Clubs d’Investissement (FFCI), le Cliff et  
différents supports de presse. Ces réunions constituent 
des moments d’échange importants avec le management 
de Renault. 

Entretenir des relations étroites avec les investis-
seurs institutionnels, partout dans le monde
Renault entretient également des relations suivies avec 
les analystes financiers et les investisseurs institutionnels 
français et étrangers. Le Groupe organise des réunions 
d’analystes lors de la publication des résultats financiers 
ou de l’annonce d’événements exceptionnels. Des ren-
contres individuelles avec des investisseurs se tiennent 
également tout au long de l’année au siège de la société 
ou à l’étranger. Le management de Renault prend éga-
lement la parole lors de conférences organisées par 
des intermédiaires et investisseurs en Europe ou aux 
États-Unis, des grands salons automobiles ou encore lors  
d’actions de communication.

une année d’innovation  
au service des actionnaires

Rencontre entre Thierry Moulonguet et les actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2008

FiLs d’or 2008
renauLt cLassé deuxième meiLLeur  
service aux actionnaires des sociétés  
(catégorie cac 40 et cac next 20)

Le prix des Fils d’Or, issu du partenariat entre La Vie 
Financière et Synerfil, récompense le meilleur ser-
vice actionnaires. Après la réalisation de tests (ques-
tions posées par téléphone ou courriel, demandes de 
documentation) auprès du service actionnaires des 
grandes sociétés françaises et de la zone euro, fondés 
sur des critères de rapidité, de fiabilité, de convivialité 
de l’information, et avec l’appui d’un questionnaire 
rempli par ces mêmes sociétés, l’établissement du 
palmarès final a été réalisé sous le contrôle d’un 
comité composé de personnalités de Place.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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caPitaLisation Boursière 
renauLt occuPe La 12e PLace Parmi  
Les constructeurs automoBiLes mondiaux

FicHe signaLétique 
de L’action renauLt
17 novembre 1994 : Renault est introduit sur le 
Premier marché de la Bourse de Paris. Environ  
1,1 million de souscripteurs participe à cette Offre 
Publique de Vente. Cours d’introduction : 165 FRF pour 
les particuliers (25,15 euros).
9 février 1995 : le titre Renault entre au CAC 40.
Depuis la création d’Euronext (1re Bourse paneuro-
péenne), le titre est coté sur Euronext compartiment A 
et est éligible au Service Règlement Différé (SRD).
Dividende versé en 2008 (au titre de l’année 2007) : 
3,8 euros par action.
L’action Renault est présente sur les indices suivants : 
CAC 40, SBF 120, SBF 250, Dow Jones Euro Stoxx, 
Dow Jones Stoxx Auto, Euronext 100, Euronext 150 et 
Euro Stoxx 50.
De plus, Renault est noté chaque année par des 
sociétés spécialisées sur ses performances extra- 
financières en matière de gestion des risques, perfor-
mances sociales, environnementales, sociétales, etc. et 
appartient aux indices : Dow Jones Sustainability World 
Index (DJSI), Aspi Eurozone, Ethical Euro et Ethibel 
Excellence Sustainability Index.

vos contacts 
Nous écrire :
Service des Relations avec les actionnaires
13-15, quai Le Gallo / 92513 Boulogne-Billancourt Cedex France / API - FR QLG V15 3 55
E-mail : communication.actionnaires@renault.com

Nous téléphoner :
Serveur vocal : 01 76 84 59 99 / Numéro vert : 0 800 650 650
Fax : 01 76 89 13 30
Ligne actionnaires salariés du groupe Renault : 01 76 84 33 38

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

Pour inscrire vos titres Renault au nominatif :
BNP Paribas / Securities Service / Actionnariat Renault / Immeuble Tolbiac / 75450 Paris Cedex 09 
Tél. : 0 892 23 00 00 PLus d’inFormations sur

www.renauLt.com

agenda 2009  
des annonces Financières

12 Février résuLtats Financiers  
annueLs 2008

29 avriL cHiFFre d’aFFaires  
du 1er trimestre 2009

06 mai assemBLée généraLe 
 des actionnaires

30 JuiLLet résuLtats  
semestrieLs 2009

29 octoBre cHiFFre d’aFFaires  
du 3e trimestre 2009

Source : Reuters

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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renForcer Les sYnergies et accéLérer 
Le déveLoPPement internationaL

L’aLLiance 
renauLt-nissan

1.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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PrinciPes  
de L’aLLiance
en 2008, renauLt et nissan ont vendu  
6 090 304 véHicuLes dans Le monde

PrinciPes de L’aLLiance oBJectiFs

management 
stratégique

L’Alliance est fondée sur la confiance et le respect mutuels. 
Son organisation est transparente. Elle se caractérise par 
un processus de prise de décision clair assurant la réacti-
vité, la responsabilité et une performance de haut niveau. 
Elle cherche à assurer la meilleure efficacité possible 
grâce à la combinaison des atouts des deux entreprises 
et au développement de synergies générées par les orga-
nisations communes, comme Renault-Nissan Purchasing 
Organization (RNPO), les groupes de travail conjoints et le 
partage de plates-formes et de composants.

L’Alliance attire les meilleurs talents, propose des condi-
tions de travail attractives et des défis stimulants. Elle 
développe chez ses collaborateurs un esprit d’entre-
prise et d’ouverture au monde. L’Alliance génère pour 
les actionnaires des deux entreprises une rémunération 
attractive et met en œuvre les meilleures pratiques du 
gouvernement d’entreprise. Elle contribue au dévelop-
pement durable.

L’Alliance définit et met en œuvre une stratégie de crois-
sance rentable. Elle se fixe 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 cha-
que région du monde et dans chaque segment de 
gamme. 
Se situer parmi les trois meilleurs groupes automo- �
biles mondiaux dans les technologies clés, chaque 
partenaire étant leader dans des domaines d’excel-
lence spécifiques.
Réaliser de façon constante un résultat opérationnel  �
qui classe l’Alliance parmi les trois premiers groupes 
automobiles mondiaux, grâce à une marge opération-
nelle élevée et à une croissance soutenue.

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 détenue conjointement et à parité par Nissan et 
Renault dans le dessein d’élaborer une stratégie 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 exé-
cutif Groupe de Renault et du Comité exécutif de Nissan 
(les directeurs les plus haut placés) assistent également 
aux réunions du Directoire de l’Alliance, qui ont lieu jusqu’à 
10 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 présidence est par- �
tagée entre les membres des Comités exécutifs de 
Renault et de Nissan, proposent des thèmes prioritai-
res lors des réunions du Directoire de l’Alliance, super-
visent 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, 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, communi-
quent quotidiennement, tiennent des conférences télé-
phoniques hebdomadaires et se rencontrent habituel-
lement une fois par mois. Les responsables d’équipes 
rendent compte au Directoire de l’Alliance des progrès 
accomplis dans leurs domaines spécifiques.

renauLt-nissan 
PurcHasing organization, 
Première et PLus 
imPortante coentrePrise 
de L’aLLiance

RNPO est la première coentreprise de l’Alliance, 
puisqu’elle emploie 300 personnes à Tokyo, Paris et 
Farington Hills (Michigan, États-Unis), où se trouve le 
centre technique nord-américain de Nissan. RNPO 
négocie pour le compte de Renault et de Nissan, et 
ses activités d’achat conjointes représentent 92 % des 
achats de l’Alliance depuis juin 2008. Renault et Nissan 
conservent néanmoins leurs départements achats, qui 
se chargent de mettre en œuvre les décisions de RNPO 
et des besoins propres à chaque marque. RNPO ne 
remplace pas mais complète les départements achats 
de Renault et de Nissan en systématisant une appro-
che commune par domaine d’achats.

Réunion entre les équipes Renault et Nissan lors du CCT Meeting du 24 janvier 2008

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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cooPérations  
et sYnergies 
en 2008, La cooPération au sein de L’aLLiance 
s’est intensiFiée

recHercHe avancée 
et ingénierie véHicuLe
Annonces partout dans le monde de projets « zéro 
émission » 
Du Tennessee au Japon en passant par Israël, les par-
tenaires de l’Alliance ont effectué une série d’annonces 
capitales en 2008 :

en Israël, pour la première fois de l’Histoire, toutes  �
les conditions nécessaires pour une commercialisation 
grand public réussie des véhicules électriques seront 
réunies dans le cadre d’un partenariat entre l’Alliance, 
le Project Better Place et les pouvoirs publics israéliens. 
La date visée est 2011. Renault fournira les véhicules 
et Nissan les batteries lithium-ion à travers sa co- 
entreprise Automotive Energy Supply Company ;
au Portugal et au Danemark, des projets comparables  �
de véhicules « zéro émission » ont été annoncés ;
à Paris, Renault a déployé le concept « zéro émission »  �
au Mondial de l’Automobile en octobre, donnant un 
premier aperçu de la technologie « zéro émission » de 

L’alliance avec Nissan a accéléré le développement de 
Renault en un groupe international. Depuis la signature 
de l’Alliance, le redressement financier de Nissan a été 
spectaculaire et Renault a renforcé sa performance opé-
rationnelle. En 2008, la coopération s’est intensifiée dans 
différents domaines.

à Paris également, Renault et EDF ont signé un accord  �
pour créer un système de transport et de voyage 
individuel « zéro émission » à grande échelle, en com-
mençant par la France. L’objectif est de faire des voi-
tures électriques une solution de transport viable et 
attrayante pour les particuliers.

Véhicules à piles à combustible
L’Alliance met au point des véhicules électriques action-
nés par des piles à combustible. Deux prototypes en sont 
actuellement à une phase d’ingénierie avancée : 

Le véhicule pionnier à piles à combustible de Nissan,  �
X-Trail, est testé « en conditions réelles » depuis plus 
de 2 ans, des exemples étant loués aux autorités japo-
naises. 
Le prototype Scénic ZEV H2 de Renault, fondé sur  �
Renault Grand Scénic, est une conception commune de 
l’Alliance. Il est doté de piles à combustible développées 
en interne par Nissan, d’un réservoir de stockage d’hy-
drogène sous haute pression et de batteries compactes 
lithium-ion. Les ingénieurs et les techniciens de Renault 
ont préparé l’architecture de Grand Scénic de sorte que 
les différents éléments nécessaires à un véhicule à piles 
à combustible puissent être logés sous le plancher, par-
venant ainsi à conserver un vaste espace dans l’habita-
cle pour 5 adultes et à intégrer les systèmes électriques 
et électroniques de Renault et Nissan.

Durant l’été de 2008, les deux véhicules ont participé à 
une série de présentations environnementales à travers 
l’Europe, tandis que Renault montrait Scénic ZEV H2 lors 
de son Atelier Environnement.

Alliance CCT Meeting - Essai véhicule

Visite lors de la 5e Convention de l’Alliance

l’entreprise. Il reprend la plate-forme du Kangoo be-
bop qui a également fait ses débuts à l’occasion du 
salon. Le concept « zéro émission » repose sur une 
batterie lithium-ion. Les exigences en électricité sont 
réduites par l’utilisation de diodes électroluminescen-
tes pour les phares. Les pertes aérodynamiques ont 
été limitées en remplaçant les rétroviseurs extérieurs 
par de petites caméras. Les panneaux extérieurs sont 
recouverts d’une peinture reflétant la chaleur et les 
parois de la carrosserie sont isolées ;

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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organes mécaniques
Nouveau moteur diesel V6 de l’Alliance (V6 dCi)
L’alliance Renault-Nissan a dévoilé son tout nouveau 
moteur V6 diesel dCi (type V9X) sur Laguna coupé à  
l’occasion du Mondial de l’Automobile à Paris. Ce 
moteur est le premier V6 diesel développé et produit par  
l’Alliance. Il équipera les véhicules haut de gamme pour 
répondre à la demande croissante à l’échelle mondiale de 
moteurs puissants mais efficaces en termes de consom-
mation de carburant et d’émissions de CO2. 
La coopération de l’Alliance a permis à Renault et à 
Nissan de proposer des organes mécaniques de pointe 
à leurs clients, partout dans le monde. Pour les modèles 
Renault, ils sont déjà disponibles sur Laguna Coupé et 
seront proposés sur Laguna Sedan et Laguna Estate à 
partir du début de 2009.

Lancement du 2.0 dCi au Japon
À l’automne 2008, le premier moteur diesel conçu par 
l’Alliance a fait ses débuts au Japon sur Nissan X-Trail. 
Fondé sur le moteur M9R, il a respecté les normes rigou-
reuses japonaises des « Post New Long-Term Regulations »  

– et c’est le premier véhicule au monde à y parvenir.  
Il a été bien accueilli par le marché japonais, avec plus 
de 1 000 commandes en 2 semaines après le lance-
ment commercial, ce qui dépasse l’objectif mensuel de  
100 unités par mois. Le moteur diesel propre M9R de 
Nissan s’est vu décerner par le Japan Automobile Hall 
of Fame (JAHFA) l’appellation de Car Technology of the 
Year pour 2008-2009, en tant que meilleure technologie 
équipant les véhicules de tourisme nationaux/importés 
au Japon. Le M9R a remporté le prix pour s’être conformé 
aux normes d’émissions rigoureuses japonaises, tout en 
offrant un couple élevé et de bonnes performances ainsi 
qu’un fonctionnement silencieux et une faible vibration.

Moteur TCE 130 et transmission continuellement 
variable (TCV) sur Mégane
Un nouveau moteur à essence conçu par l’Alliance, 
le TCE 130, sera ajouté à la nouvelle gamme Renault 
Mégane au printemps 2009. Développé dans le cadre 
de l’alliance Renault-Nissan, le TCE 130 est une par-
faite illustration des compétences qui ont été acquises 

dans le domaine du downsizing. Ce nouveau moteur de  
1 397 cc économe en carburant a la puissance d’un 
moteur 1,8 l (130 ch) et le couple d’un 2,0 l (190 Nm), 
mais ses émissions de CO2 sont inférieures à celles d’un 
1,6 l, ce qui le rend particulièrement respectueux de 
l’environnement. Selon la version, ce moteur peut être 
assorti de transmissions manuelles ou automatiques à 
5 ou 6 rapports.

Parmi les autres moteurs pour la nouvelle Mégane figure 
un 2,0 l 16v 140 ch, disponible dès le lancement avec 
une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, mais elle 
pourra être équipée ultérieurement de la transmission 
continuellement variable (TCV) de Nissan.

Échanges lors de la 5e Convention de l’Alliance.

quaLité
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 qua-
lité de Renault, le FTT (groupe de travail conjoint) 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 parties si nécessaire.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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cooPérations  
et sYnergies 

FaBrication
En Afrique du Sud, les partenaires de l’Alliance ont 
confirmé le lancement d’un nouveau projet de fabri-
cation qui se fera dans l’usine de Nissan à Rosslyn.  
Le plan prévoit notamment l’adaptation de deux voitures, 
le pick-up léger Nissan NP200 et Renault Sandero pour 
le marché sud-africain (notamment la conduite à droite), 
la préparation de l’usine et le développement de la chaîne 
logistique locale pour les composants et les accessoires. 
Le taux d’intégration locale, qui sera de 25 % au début de 
la production, augmentera progressivement par la suite. 
La production (environ 16 000 pick-up et 7 500 Sandero) 
sera initialement commercialisée sur le marché local. 
Sandero sera le premier produit Renault fabriqué en 
Afrique du Sud.

Au Brésil, à Curitiba, Nissan a commencé la production 
de ses premières voitures particulières, Livina et Grand 

Livina. Les deux modèles sont commercialisés à l’échelle 
mondiale sur des marchés en croissance comme l’Afri-
que du Sud, la Chine et l’Indonésie. L’usine de Curitiba 
fabrique déjà trois modèles de 4x4 de Nissan, Frontier, 
Xterra et New Frontier.

Processus commun de fabrication
En tirant parti des meilleures pratiques de Renault et de 
Nissan, les partenaires de l’Alliance ont mis au point le 
Processus commun de l’Alliance ou Système intégré de 
production de l’Alliance qui sera utilisé dans un premier 
temps dans les sites entièrement nouveaux en Inde et au 
Maroc. Le résultat est un processus présentant de nom-
breuses caractéristiques communes et un investissement 
nettement inférieur. Les quatre principaux domaines dans 
lesquels intervient le processus sont l’Emboutissage, la 
Carrosserie brute, la Peinture et Aménagement & Châssis.

Compte tenu de la crise mondiale actuelle, l’alliance 
Renault-Nissan a confirmé que ses projets concernant 
l’usine entièrement nouvelle à Chennai (Inde) actuelle-
ment en cours de construction ont été réalignés. Le début 
de la production reste prévu pour 2010, sur une seule 
chaîne de production plutôt que sur deux. La deuxième 
chaîne, pour laquelle l’infrastructure sera prête quand 
l’usine ouvrira, entrera en service dès que l’exigera la 
demande sur le marché.

Ce réalignement est temporaire et l’alliance Renault-
Nissan maintient ses engagements sur le long terme 
vis-à-vis des autorités du Tamil Nadu (un investisse-
ment d’environ 750 millions d’euros, une usine avec 
une capacité installée de 400 000 véhicules par an d’ici 
à février 2015).

commerce et 
marKeting
Gestion commune des achats média en Europe
Pour la première fois, Renault-Nissan Purchasing 
Organization a choisi une seule agence, Omnicom-OMD, 
pour la gestion des achats média, tous médias européens 
confondus. Cela concernera 24 pays pour Nissan et  
30 pays en Europe élargie pour Renault. Le budget  
combiné s’établit à environ 800 millions d’euros par an.  

Entrepôt commun en Russie
L’Alliance a ouvert un centre de distribution russe com-
mun près de Moscou pour fournir des pièces détachées 
au réseau de concessionnaires Nissan, Renault et Dacia 
à travers tout le pays. L’entrepôt commun couvre une sur-
face potentielle de stockage et de service de 45 000 m2 
et sa capacité permet l’expansion attendue de l’activité 
de pièces détachées en Russie dans les 3 prochai-
nes années. Le nouveau centre est géré par DSV (De 
Sammensluttede Vognmænd) et propose des services de 
transport grande distance entrant, de transport sortant, 
de passage en douane et d’entreposage.

Échanges entre équipes Nissan et Renault lors de la 5e Convention  
de l’Alliance, dans une usine Nissan au Japon

diversité 
Renault a conclu un partenariat avec le Forum des 
Femmes en France pour la 3e année consécutive et, 
cette année, il a été rejoint par Nissan, l’alliance Renault-
Nissan tenant à contribuer à promouvoir la diversité et 
à participer aux débats lancés par le Forum sur les pro-
blèmes essentiels auxquels est confrontée la société. 
Carlos Ghosn, Président de Renault-Nissan, a ouvert une 
séance intitulée « Quelle diversité sommes-nous prêts à 
accepter ? » et a remis le prix du programme « Women 
for Education ». 

Le thème de 2008 du « Progrès » rend particulièrement 
pertinente la présence active de Renault et de Nissan au 
Forum des Femmes. En tant qu’intervenant industriel et 
économique d’envergure mondiale, l’alliance Renault-
Nissan a évoqué son expérience :

l’Alliance en tant que terrain d’essai en matière de  �
talents et de diversité culturelle pour promouvoir les 
performances économiques,
l’Alliance en tant que contributeur aux progrès réalisés  �
dans le domaine de l’environnement et de la mobilité 
(voitures électriques, gamme de véhicules à faible coût),
l’Alliance en tant qu’entreprise citoyenne, contribuant  �
au développement économique et social dans les pays 
où elle est présente (soutien de projets sociaux comme 
« Women for Education »). 

en 2008, La cooPération au sein de L’aLLiance 
s’est intensiFiée

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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MOYEN-ORIENT
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AFRIQUE DU SUD

PHILIPPINES

TAÏWAN
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THAÏLANDE

INDONÉSIE

CHINE (4) JAPON

CORÉE DU SUD (RSM)

JAPONÉTATS-UNIS

AMÉRIQUE
DU NORD

MEXIQUE

COLOMBIE

BRÉSIL(2) 

CHILI

ARGENTINE

AMÉRIQUE
LATINE (1) 

ASIE-PACIFIQUE

EN MILLIERS
DE VÉHICULES
2008

VENTES
DU GROUPE
RENAULT 

VENTES
NISSAN

P

ventes mondiaLes et imPLantations industrieLLes

(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.

MÉCANIQUE

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
� AU ROYAUME-UNI, GENERAL MOTORS
� EN MALAISIE, TCEC
� EN RUSSIE, AVTOVAZ

USINES NISSAN CARROSSERIE-MONTAGE

NOMBRE D'UNITÉS COMMERCIALISÉES DANS LE MONDE
2008
GROUPE RENAULT 2 382 230
GROUPE NISSAN 3 708 074
ALLIANCE RENAULT-NISSAN 6 090 304
GROUPE RENAULT (Y COMPRIS AVTOVAZ) 3 002 034

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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nissan en 2008

Le 9 février 2009, Nissan a annoncé les résultats finan-
ciers pour le troisième trimestre et pour les 9 premiers 
mois de l’exercice clôturant le 31 mars 2009. Au troi-
sième trimestre, le résultat consolidé après impôts  
s’établit à -83,2 milliards de yens (0,81 milliard de dollars,  
0,55 milliard d’euros), contre un bénéfice net de  
132,2 milliards de yens (1,28 milliard de dollars,  
0,87 milliard d’euros) au troisième trimestre 2007. Cette 
perte s’explique principalement par le fort ralentissement 
de l’économie mondiale au second semestre de l’année 
2008 et, en particulier, par l’impact défavorable de la  
solidité du yen, par le net recul de la confiance des  
ménages sur tous les principaux marchés et par la  
détérioration du mix produits.
Le chiffre d’affaires net accuse une baisse de 34,4 % à 
1 816,5 milliards de yens (17,65 milliards de dollars, 
12,02 milliards d’euros). Nissan affiche une perte opéra-
tionnelle de 99,2 milliards de yens (0,96 milliard de dollars, 
0,66 milliard d’euros). Le résultat des activités ordinaires 
ressort à -112,7 milliards de yens (-1,1 milliard de dollars, 

-0,75 milliard d’euros). Nissan a vendu au total 731 000 véhi-
cules au plan mondial durant la période d’octobre à décem-
bre 2008, ce qui représente une baisse de 18,6 %. 
Le résultat net après impôt de la période d’avril à décem-
bre 2008 ressort à 43,2 milliards de yens (0,42 milliard 
de dollars, 0,29 milliard d’euros), en baisse de 87,5 % 
comparativement à la même période de 2007. Le chif-
fre d’affaires net marque une baisse de 14,7 % à  
6 685,8 milliards de yens (64,97 milliards de dollars, 
44,25 milliards d’euros). Le résultat opérationnel s’élève à 
92,5 milliards de yens (0,9 milliard de dollars, 0,61 milliard 
d’euros), en recul de 84,0 %. La marge opérationnelle  
ressort à 1,4 %. Le résultat des activités ordinaires 
s’élève à 90,0 milliards de yens (0,87 milliard de dollars,  
0,6 milliard d’euros), en baisse de 84,0 %. 
À l’échelle mondiale, Nissan a vendu 2 633 000 véhicules 
au cours des 9 premiers mois de l’exercice, en baisse 
de 3,0 % comparativement à la même période de 2007. 
Durant l’exercice 2008, Nissan lancera au total dans le 
monde huit tout nouveaux produits. Quatre d’entre eux ont 

été lancés au troisième trimestre : le NP200 en Afrique 
du Sud et, au Japon, le KIX, un mini SUV, le Cube et la 
Fairlady Z. Compte tenu de l’aggravation de la situation 
économique mondiale et de la détérioration corollaire des 
marchés automobiles mondiaux, la société a de nouveau 
révisé ses prévisions pour l’exercice 2008. Nissan a déposé 
les prévisions révisées suivantes auprès de la Bourse de 
Tokyo pour l’exercice clos le 31 mars 2009 : 

chiffre d’affaires net consolidé de 8 300 milliards de yens  �
(80,66 milliards de dollars, 54,93 milliards d’euros) ; 
résultat opérationnel de -180 milliards de yens  �
(-1,75 milliard de dollars, -1,19 milliard d’euros) ; 
résultat des activités ordinaires de -190 milliards de  �
yens (-1,85 milliard de dollars, -1,26 milliard d’euros) ; 
perte nette de 265 milliards de yens (2,58 milliards de  �
dollars, 1,75 milliard d’euros).

(Notes : les montants sont convertis en dollars et en euros pour en faciliter la lecture 
aux taux de change suivants : 102,9 yen/dollar et 151,1 yen/euro, qui sont les taux de 
change moyens pour les 9 premiers mois de l’exercice clôturant le 31 mars 2009.)

Les neuF Premiers mois de L’exercice 2008 

Le 9 février 2009, Nissan a également annoncé des mesu-
res de relance destinées à renforcer la performance de la 
société durant la période actuelle de crise économique et 
financière mondiale. La société a par ailleurs révélé une 
nouvelle structure organisationnelle sur laquelle Nissan 
s’appuiera pour traverser les difficultés actuelles et déve-
lopper son orientation future.

Malgré les mesures déjà prises en 2008 en réponse à 
la crise mondiale, l’aggravation des conditions appelle 
à apporter de nouveaux changements à la stratégie de 
gestion de trésorerie de la société, à la structure de la 
société et aux plans d’investissement. Parmi ces mesures, 
citons : 

Pour se centrer sur les mesures de redressement, le  �
plan d’activité à moyen terme 2008 – 2012 dénommé 
Nissan GT 2012 sera suspendu, mais les engagements 
pris quant à la qualité et les véhicules n’émettant pas de 
CO2 seront maintenus. 
Les charges de personnel seront réduites en cohérence  �
avec la baisse du chiffre d’affaires. Durant l’exercice 
2009, les charges de personnel dans les pays à coûts 
élevés seront réduites de 20 % et passeront de 875 mil-
liards de yens à 700 milliards de yens. 
Les primes versées aux administrateurs seront suppri- �
mées pour l’exercice 2008. À partir du mois de mars et 
jusqu’à ce que la situation s’améliore, les salaires versés 

aux administrateurs et aux dirigeants seront réduits de 
10 % et ceux versés au personnel d’encadrement de 
NML et des filiales japonaises diminueront de 5 %. 
Nissan négociera la mise en œuvre d’un plan de partage  �
du travail pour les ouvriers ; ce plan devrait être annoncé 
d’ici à la fin de l’exercice. 
Les effectifs seront réduits de 20 000 personnes durant  �
l’exercice 2009, ce qui ramènera le nombre de collabo-
rateurs de Nissan de 235 000 à 215 000. 
Les stocks feront l’objet d’un contrôle rigoureux.   �
En mars 2008, les stocks de la société et des conces-
sionnaires s’élevaient à 630 000 véhicules ; ce nombre 
sera abaissé de 20 % à 480 000 d’ici à mars 2009. 
Le volume de la production sera adapté grâce à l’intro- �
duction de mesures telles que la suppression du travail 
posté, des jours de chômage partiel et la réduction du 
nombre d’heures de travail. Ces mesures permettront 
de diminuer la production mondiale de 787 000 véhicu-
les – une baisse de 20 % comparativement au volume 
programmé –  d’ici la fin de l’exercice actuel. 
La réduction des dépenses d’investissement permettra  �
de réaliser une économie de 21 % en trésorerie d’ici à 
la fin de l’exercice 2008 comparativement à 2007. Une 
diminution supplémentaire de 14 % sera réalisée durant 
l’exercice 2009, les dépenses d’investissement globales 
passant de 384 milliards de yens en 2008 à moins de 
330 milliards de yens en 2009. 

Les mesures de reLance Prises Par nissan durant La crise
Les projets de fabrication commune avec Renault, par- �
tenaire de l’Alliance, au Maroc et en Inde seront revus. 
À Chennai, en Inde, l’usine commune opérera avec 
une montée en puissance ralentie. Au Maroc, Nissan 
interrompra sa participation au projet industriel près 
de Tanger. 
Le portefeuille de produits sera révisé, et différents  �
programmes futurs seront annulés. Nissan lancera en 
moyenne dix tout nouveaux véhicules chaque année 
au cours de la période 2009-2012, notamment la 
famille de véhicules d’entrée de gamme issue de la  
plate-forme A et un véhicule tout électrique. 
En améliorant son fonds de roulement, principalement  �
les créances clients et les dettes fournisseurs, Nissan 
générera une trésorerie de 130 milliards de yens durant 
l’exercice 2009. 
Une analyse approfondie est en cours pour identifier des  �
opportunités de synergies plus importantes au sein de 
l’alliance Renault-Nissan. Cette analyse est axée sur les 
investissements futurs dans les produits, la technologie, 
les réductions de coûts au sein des fonctions de support 
et d’achat. Grâce aux avantages découlant des syner-
gies, chaque société contribuera à l’autofinancement 
disponible à hauteur d’au moins 90 milliards de yens 
(750 millions d’euros) durant l’exercice 2009. 

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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PerFormance commerciaLe 
gLoBaLe de L’aLLiance en 2008

Infiniti

Dans un contexte de repli de 5 % du marché automobile 
mondial, le groupe Renault enregistre une baisse de ses 
ventes de 4,1 %, mais un accroissement de sa part de 
marché à 3,6 %. Le groupe Renault (Renault, Dacia et 
Renault Samsung) a poursuivi sa croissance à l’inter-
national, comme en témoignent la hausse de 1,5 % des 
ventes en dehors de l’Europe à 873 798 véhicules, ce 
qui représente près de 37 % des ventes mondiales du 
Groupe.

En Europe, sur fond de chute de 8,1 % du marché frappé 
par la crise, le groupe Renault a accru sa part de marché 
de 0,2 point à 9 %.

En dehors de l’Europe, les principales performances sont : 
Au Brésil, le groupe Renault a accru ses ventes de  �
56,4 % et atteint le chiffre record de 115 000 véhi-
cules. La part de marché du Groupe a gagné  
1,2 point à 4,3 % et Renault est devenu l’une des 
six premières marques sur le marché brésilien. Près 
de 40 000 Sandero et plus de 36 500 Logan ont été 
vendues au Brésil. 

En Russie, les ventes du groupe Renault ont augmenté  �
de 6,8 %, franchissant pour la deuxième année consé-
cutive la barre des 100 000 véhicules.
Au Maroc, le Groupe est resté en tête du marché avec  �
une part de 27,8 %.

Neuf nouveaux modèles ont été lancés en 2008 : Clio 
Estate, Grand Modus, Mégane, Laguna coupé, la berline 
et le véhicule utilitaire léger Kangoo, Kangoo Compact, 
Logan Pick-up et Thalia/Symbol. D’ici à fin 2009, le 
groupe Renault proposera la gamme de véhicules la plus 
jeune d’Europe avec un âge moyen de 2,2 ans (contre 
3,8 ans en 2005). 
Avec 510 000 véhicules vendus, les véhicules de la 
gamme Entry des marques Renault et Dacia ont enre-
gistré une forte croissance de 38,7 % comparativement 
à 2007. Le 28 février 2008, Renault a conclu un accord 
de partenariat avec le premier constructeur automobile 
russe AvtoVAZ. Les ventes de Lada totalisent 669 972 
unités sur la période de mars à décembre 2008. Ces ven-
tes ne sont pas intégrées au total des ventes de Renault 
car elles ne portent pas sur l’exercice complet.

Malgré les baisses observées sur bon nombre de ses 
principaux marchés, Nissan (les marques Nissan et 
Infiniti) a clôturé 2008 sur une hausse de 0,9 % (en 
glissement annuel) de ses ventes mondiales à 3 708 074 
véhicules. Les ventes ont été dopées par le lancement 
de huit tout nouveaux véhicules, notamment la Teana, 
l’Infiniti FX, la Maxima, le Pick-up NP200, le Qashqai+2, 
le KIX mini SUV, la Cube, et la 370Z.

Au Japon, Nissan a vendu 678 126 véhicules, accusant 
une baisse de 5,9 % en glissement annuel dans un mar-
ché qui affiche les plus faibles volumes depuis 1980.  
La part de marché de Nissan a reculé de 0,2 point à 
13,3 % comparativement à 2007. 

Aux États-Unis, le marché a plongé de 18,0 % à 
13 242 701 véhicules comparativement à 2007, tandis 
que les ventes de Nissan ont baissé de 10,9 %. Les 
ventes de Nissan et Infiniti totalisent 951 350 véhicules. 
Aux États-Unis, la part de marché de Nissan a atteint le 
niveau record de 7,2 %. 

En Europe (Russie comprise), les ventes ont atteint un 
nouveau record de 591 139 véhicules, ce qui représente 
une hausse de 5,0 % par rapport à 2007 (la précé-
dente année de ventes record). Cette situation s’expli-
que principalement par la popularité du Qashqai, avec 
183 340 exemplaires vendus. La Russie est restée le plus 
important marché européen pour Nissan, qui enregistre 
des ventes de 154 340 véhicules, en progression de 
26,5 % comparativement à l’année dernière. 

Les General Overseas Markets (GOM) ont terminé l’année 
sur une croissance à deux chiffres avec, comparative-
ment à l’année dernière, une augmentation des ventes 
de 12,7 % à 1 404 008 véhicules. En Chine, les ventes 
ont progressé de 19,1 % grâce au succès remporté par 
la Tiida, la gamme Livina et la Sylphy. Les ventes dans le 
Gulf Cooperation Council (GCC) marquent une hausse de 
17,1 % grâce à la popularité de la Tiida et de l’Altima.

renauLt Fait Preuve de résistance 
dans un marcHé mondiaL en crise

Les ventes mondiaLes 
de nissan sont 
stimuLées Par 
une soLide gamme 
de véHicuLes

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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L’oFFensive Produit

2.

en 2008, Le grouPe renauLt a résisté dans un contexte 
économique généraL extrêmement diFFiciLe. 
Les ventes mondiaLes du grouPe ont recuLé de 4,1 % 
(2 382 230) sur un marcHé mondiaL en recuL de 5 %. 
L’oFFensive Produit s’est Poursuivie : neuF nouveaux 
modèLes ont été Lancés en 2008.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Rapport annuel Renault 2008 21L’OFFENSIVE PRODUIT

Le design
oFFrir un design resPectueux  
de L’environnement 

ondeLios : 
une invitation 
au voYage

z.e. concePt, 
100 % éLectrique, 
PréFigure La moBiLité 
Future

Renault a révélé Ondelios, son concept-car haut de 
gamme, au Mondial de l’Automobile de Paris. Destiné à 
un public amateur de voyages long-courriers, sensible 
au confort et au raffinement, Ondelios symbolise la vision 
du cross-over haut de gamme selon Renault : le plaisir 
de voyager confortablement tout en respectant l’envi-
ronnement. Un parti pris illustré notamment au travers 
du design aérien, de l’aménagement intérieur et d’une 
motorisation hybride. Le moteur situé à l’avant est de type 
stop & start. Le moteur électrique situé sur le train arrière 
entraîne les roues arrière lorsqu’une perte de motricité est 
détectée par les capteurs ESP, conférant à Ondelios des 
capacités 4x4. La batterie de puissance lithium-ion qui 
équipe Ondelios est capable de délivrer jusqu’à 4 kW.

Z.E. Concept (Zero Emission Concept) représente le véhi-
cule électrique selon Renault : une voiture zéro émis-
sion efficace, accessible au plus grand nombre et sim-
ple d’utilisation. Sur la base du tout nouveau Renault  
Kangoo be-bop, Z.E. Concept affiche un design pensé 
dans l’esprit du véhicule électrique, limitant la consom-
mation d’énergie au strict nécessaire tout en offrant des 
prestations de confort incontournables. La consomma-
tion énergétique des auxiliaires (éclairage, chauffage, 
climatisation, etc.) étant un point clé pour l’autonomie, 
Z.E. Concept optimise la gestion de l’énergie pour offrir 
davantage d’autonomie. Il propose de nombreuses fonc-
tionnalités d’information pour une utilisation simple et 
interactive. Z.E. Concept reçoit une motorisation élec-
trique de 70 kW offrant un couple de 226 Nm et des 
batteries lithium-ion.

internationaLisation du design renauLt

sand’uP concePt

Les centres satellites du Design, situés au cœur des 
grandes villes, en Espagne (Barcelone), en France (Paris 
Bastille), en Corée du Sud (Séoul), en Inde (Mumbai), en 
Roumanie (Bucarest) et au Brésil (São Paulo), viennent 
appuyer le centre principal situé au Technocentre Renault à 
Guyancourt (France). Ils participent aux projets automobiles 
en concurrence interne avec les autres centres de création 
du Design Renault. Implantés au plus près des marchés 
de Renault, ils captent les tendances, élaborent des propo-
sitions innovantes, expérimentent de nouvelles méthodes 
techniques, de nouveaux processus, etc. Ils fonctionnent 
de manière indépendante et rassemblent tous les métiers 
du Design : designers véhicule, maquettistes manuels et 
numériques, couleurs/matières et graphistes. 

Conçu par Renault Design America Latina – le centre  
de design de Renault au Brésil – le concept-car 
Sand’up Concept a été présenté au Salon de 
São Paulo le 27 octobre 2008. Sand’up Concept 
est basé sur Sandero Stepway, véhicule urban sport 
lancé au Brésil en octobre 2008. Sand’up Concept 
est un coupé 2+2 polyvalent qui allie le plaisir du 
cabriolet et la praticité du pick-up. Par cette étude 
de style, Renault montre une nouvelle fois l’attention 
qu’il porte aux nouvelles tendances automobiles sur 
ses différents marchés dans le monde. 

Ondelios

Centre de design Renault à Mumbai

Sand’up Concept

PLus d’inFormations sur
www.renauLt.com

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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En 2008, le groupe Renault a résisté dans un contexte 
économique général extrêmement difficile. Les 
ventes mondiales du Groupe ont reculé de 4,1 % 
(2 382 230 véhicules vendus) sur un marché en recul 
de 5 %. Les ventes mondiales de la marque Renault 
ont baissé de 5,4 % par rapport à 2007 (2 019 274 uni-
tés vendues). A contrario, les ventes mondiales de 
Dacia ont progressé de 12,1 % par rapport à l’année 
précédente (258 472 véhicules). La marque Renault 
Samsung Motors a enregistré un recul de 12,6 % avec 
104 478 véhicules vendus. 
La part de marché mondial du groupe Renault s’élève à 
3,6 % (+ 0,05 point). Le Groupe poursuit sa croissance 
internationale avec une augmentation de ses ventes 
hors d’Europe de 1,7 %, atteignant 875 002 véhicules 
vendus. En 2008, près de 37 % des ventes totales du 
groupe Renault ont été réalisés en dehors des marchés 
européens.

Neuf nouveaux modèles ont été lancés en 2008 (Clio 
Estate, Grand Modus, Nouvelle Mégane berline, Nouvelle 
Laguna coupé, Kangoo VP et VU, Kangoo Compact, Logan 
Pick-up, Thalia/Symbol). Fin 2009, le groupe Renault  
proposera la gamme la plus jeune d’Europe avec un âge 
moyen de 2,2 ans, contre 3,8 ans en 2005.

Twingo
En 2008, les immatriculations de Twingo ont augmenté de 
48,6 %, dans un segment en progression de 14,3 %. Avec 
130 892 immatriculations en 2008, Twingo a atteint pres-
que 10 % de part du segment en Europe, où elle occu-
pait la troisième position de son segment. En Belgique, 
Twingo s’est hissée en première place de son segment. 
En Allemagne et aux Pays-Bas, elle s’est positionnée en 
deuxième place. En Grande-Bretagne, marché sur lequel 
la première génération de Twingo n’était pas commerciali-
sée, plus de 5 000 Twingo ont été vendues en 2008.

En France, Twingo est le numéro 1 incontesté de son 
segment avec 30 % de part du segment. Renault a enrichi 
la gamme de moteurs Diesel de Twingo en introduisant le 
dCi 85. Cette nouvelle Twingo Renault eco2 émet seule-
ment 104 g de CO2 par kilomètre parcouru.

Modus
Les ventes de Modus ont rebondi en 2008 sous l’effet 
des lancements de Nouveau Modus et de Grand Modus. 
Au total, 79 029 véhicules ont été commercialisés dans le 
monde. Cela représente une progression de 22,6 % par 
rapport à 2007. 

Clio
L’année 2008 a été marquée par le lancement de Clio 
Estate. Fin 2008, 52 680 Clio Estate avaient été commer-
cialisées en Europe. Globalement, les ventes de Renault 
sur le segment A+B (Twingo, Modus, Clio) ont progressé 
de 2,4 % en Europe par rapport à 2007.

Mégane
Nouvelle Mégane berline et coupé, révélées au Mondial 
de l’Automobile de Paris, ont marqué le début du renou-
vellement de l’offre de Renault sur le segment C. Nouvelle 
Mégane berline a reçu un excellent accueil du réseau 
commercial et des clients. Sa commercialisation a débuté 
en novembre 2008. En France, elle réalisait 1,6 % du 
marché VP en décembre 2008. Le renouvellement de 
l’offre de la famille Mégane produira son plein effet en 
2009 avec le lancement de nouvelles carrosseries.

Les véHicuLes 
ParticuLiers
résister dans un marcHé 
mondiaL en crise

9 nouveaux 
modèLes ont 
été Lancés 
en 2008.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Laguna
Avec plus de 33 000 immatriculations en France en 2008, 
Laguna était le numéro 1 du segment des berlines dans 
l’Hexagone. Cela représentait une progression de plus de 
10 % par rapport à 2007. La version Estate a totalisé à 
elle seule 31 % des immatriculations, confirmant l’attrac-
tivité commerciale de la carrosserie break. La version 
Laguna GT, dotée du châssis 4 roues directrices actives 
(4Control), présentait un taux de conquête de nouveaux 
clients de plus de 30 % par rapport à la version précé-
dente. Enfin, la gamme s’est enrichie en fin d’année de 
Nouvelle Laguna coupé, fer de lance de Renault dans le 
segment du haut de gamme.

Sur un segment D en baisse de 5,6 % en Europe par 
rapport à 2007, Laguna progresse de 28 %. Ses perfor-
mances en Allemagne ont été notables. En 2008, elle a 
pratiquement doublé ses ventes. 12 469 véhicules ont 
été vendus, contre 6 769 en 2007. La tendance a été la 
même aux Pays-Bas. 

Espace
En 2008, 24 330 Espace ont été commercialisés dans 
le monde.

Koleos
Premier cross-over 4x4 de la marque Renault, Koleos a été 
lancé au premier semestre 2008. En 2008, 18 260 Koleos 
ont été immatriculés en Europe, sur un marché en recul 
de 8,8 % par rapport à 2007. Koleos s’est hissé dans le 
trio de tête du segment des cross-over en France, avec 
6 456 unités commercialisées. 

Renault Samsung Motors
En Corée du Sud, les ventes de Renault Samsung Motors 
(RSM) ont atteint près de 102 000 unités en 2008. Cela 
représente un recul de 13 % par rapport à 2007. Riche 
d’une gamme de quatre modèles (SM3, SM5, SM7, 
QM5), RSM présentera une nouvelle version de sa berline  
tricorps SM3/Fluence au Salon de Séoul 2009. 

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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La gamme entrY
étendre Le succès sur tous Les marcHés

roumanie : site PiLote du Programme entrYLe Programme entrY
Plus de 4 ans après son lancement, le programme Entry 
tient ses engagements. Fin 2008, plus de 1,2 million 
de véhicules – Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan 
Pick-up, Sandero – ont été vendus dans le monde. 
Dernier véhicule de la gamme, Sandero est une berline 
bicorps habitable et moderne. Elle a été lancée début 
2008 en Amérique du Sud et commercialisée en Europe 
depuis juin 2008. Le succès de Logan repose sur un 
élément fondamental : proposer au client un niveau de 
prestations en adéquation avec ses attentes pour un 
coût bas.

La gamme Entry a permis à Renault d’accroître signifi-
cativement sa présence hors d’Europe et de prendre 
pied sur de nouveaux marchés comme l’Inde et l’Iran. 
En 4 ans, les véhicules de la plate-forme Logan ont été 
commercialisés dans 77 pays, dont certains à très fort 
potentiel de croissance (Russie, Inde, Iran, Brésil, etc.).

En Russie, près de 200 000 Logan ont été immatri-
culées depuis mi-2005. Logan est la berline tricorps 
étrangère la plus vendue sur le marché russe. En Iran, 
malgré un démarrage plus lent que prévu du fait de 
la montée en cadence de fabrication et des difficultés 
d’approvisionnement en pièces détachées, Tondar ren-
contre un excellent accueil de la part des clients. Au 
Brésil, Logan et Sandero (commercialisée depuis février 
2008) ont atteint un volume total de ventes de 76 237 
fin 2008. À eux seuls, ces deux modèles totalisent 66 % 
des ventes de Renault do Brasil sur le marché local, 
permettant de renforcer la part de marché globale du 
Groupe. En France, la barre des 100 000 Dacia vendues 
a été franchie en novembre 2008. 

Depuis 1999, le groupe Renault a investi 1 milliard d’euros 
en Roumanie, dans des opérations de rénovation et de 
développement du site industriel de Pitesti, ainsi que pour 
la création de Renault Technologie Roumanie (RTR) et de 
Renault Design Central Europe (RDCE).

Le site industriel roumain (Pitesti), avec son usine véhicule, 
son usine mécanique et sa plate-forme ILN (International 
Logistic Network), est le site pilote du programme Entry. 
L’usine véhicule assure la production des cinq modè-
les de la gamme Dacia (Logan, Logan MCV, Logan Van, 
Logan Pick-up et Sandero), des pièces de rechange de 
ces modèles ainsi que des pièces pour les autres sites du 
programme Entry. Depuis le lancement de Dacia Logan 
en 2004, l’usine de Pitesti a doublé sa capacité de pro-
duction annuelle maximale. D’une capacité de moins de 
200 000 en 2004, elle est passée à 360 000 véhicules 
par an en 2008, sur trois équipes. De 28 véhicules/heure 
en 2004, elle est passée à 42 véhicules/heure en 2006 

pour la production de Logan MCV et Logan Van, puis à 
60 véhicules/heure en 2008 avec l’arrivée de Sandero 
et de Logan Pick-up. L’usine mécanique, qui produit 
trois moteurs essence et une boîte de vitesses manuelle 
5 rapports pour la gamme Entry et Kangoo, monte éga-
lement en puissance. Elle est passée d’une capacité de 
160 000 moteurs et boîtes de vitesses en 2004 à 510 000 
dès 2007. En 2008, elle a poursuivi son développement.  

Créée en 2005, la plate-forme ILN était fin 2008 le plus 
grand centre logistique de ce type du groupe Renault. Sa 
mission : collecter les pièces fabriquées dans l’usine Dacia 
et chez les quelque 200 fournisseurs et les expédier vers 
les sept sites de fabrication de Logan. La fabrication des 
pièces est fortement localisée grâce au développement 
du tissu fournisseur dans la région. Le taux de localisation 
s’élève à environ 60 % pour Sandero. Il atteint 90 % en 
intégrant la contribution des pays limitrophes : Hongrie, 
Pologne, etc. 

Fabrication de Logan Pick-up à l’usine de Pitesti (Roumanie)

Le centre Renault Technologie Roumanie

déveLoPPement des centres de comPétences
du grouPe en roumanie
Des pôles de compétences ont été développés en 
Roumanie pour répondre aux nouveaux besoins sur les 
marchés en croissance. Créé en juin 2006, Renault 
Technologie Roumanie (RTR) est le plus grand centre 
d’ingénierie du groupe Renault à l’international, aux 
côtés des centres brésilien, coréen et indien. Sa voca-
tion est à la fois locale et mondiale. 

À Pitesti, il assure une mission de soutien technique à 
l’usine et auprès de ses fournisseurs. À Bucarest, les 
bureaux d’études développent et adaptent les projets 

de véhicules dérivés de la plate-forme 90 ainsi que 
d’autres véhicules de la gamme Renault pour répondre 
aux attentes des clients de la Région Euromed. RTR 
apportera son soutien technique à tous les sites indus-
triels où les véhicules de la gamme Entry sont assem-
blés. RTR comprendra un centre d’essais (pistes et banc 
d’essais) à Titu (45 km de Bucarest) pour augmenter 
les capacités du Groupe. En 2007, un centre de design, 
Renault Design Central Europe, a été ouvert au cœur de 
Bucarest. Sa vocation : élaborer des propositions inno-
vantes au sein du système de création de Renault. 

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Dacia Logan Pick-up

Renault Sandero Stepway au Brésil

2008 : année sandero

sandero stePwaY 

Dernière-née de la gamme Entry, Sandero poursuit les 
ambitions internationales du Groupe, à la conquête de 
nouveaux clients partout dans le monde. Lancée début 
2008 en Amérique du Sud, mi-2008 en Europe, Sandero 
continue son déploiement au plus près des marchés. 
Depuis 2008, la marque Renault produit Sandero en 
Colombie, dans l’usine de Sofasa (Medellin). Fin 2008, 
85 562 Sandero ont été commercialisées dans le monde.

Commercialisée depuis octobre 2008 au Brésil et en 
Argentine, Renault Sandero Stepway enrichit la gamme 
Renault au Mercosur. Avec son design affirmé, elle béné-
ficie des qualités fondamentales de Renault Sandero : 
habitabilité et fiabilité. Fabriquée à l’usine de Curitiba 
(Brésil), Renault Sandero Stepway est le cinquième des 
six nouveaux modèles lancés dans le cadre du Renault 
Contrat 2009. Grâce à cette offensive produit, les ventes 
de Renault au Brésil ont pratiquement doublé entre 2007 
et 2008 hissant Renault à la sixième place des marques 
les plus vendues dans le pays.

dacia Logan van et dacia Logan PicK-uP
Depuis novembre 2008, Dacia a étendu son offre en Europe en lançant les véhicules utilitaires Logan Van et Logan 
Pick-up. Ces deux véhicules rassemblent les valeurs de l’expertise VU de Renault et l’esprit de la gamme Entry. Logan 
Van était déjà commercialisé en Roumanie et en Bulgarie depuis février 2007 et Logan Pick-up depuis mars 2008. La 
gamme VU de Dacia sera commercialisée avec une garantie de 3 ans ou 100 000 km en Europe. Dacia Logan Van et 
Dacia Logan Pick-up sont tous les deux fabriqués dans l’usine Dacia de Pitesti (Roumanie).

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Les véHicuLes 
utiLitaires
aFFirmer sa Position de Leader

En 2008, Renault a conforté sa position de leader incon-
testé du VU en Europe occidentale pour la 11e année 
consécutive. Fin 2008, Renault réalisait 14,4 % du mar-
ché VU en Europe occidentale devant Ford qui occupait 
la deuxième position. Renault propose l’une des gammes 
de véhicules utilitaires les plus complètes d’Europe. Cette 
position de numéro 1 repose sur les succès conjugués de 
Kangoo Express, Trafic et Master, sur la mise en place de 
partenariats stratégiques ainsi que sur le professionna-
lisme du réseau commercial, qui accentue encore la créa-
tion de Renault Pro + ainsi que l’organisation du réseau 
commercial en business centers. 

Avec 2,3 millions d’unités vendues dans le monde depuis 
son lancement, dont plus de la moitié de versions utilitaires, 
Kangoo est un immense succès commercial. Apparu sur le 
marché en novembre 1997, Kangoo Express a été large-
ment plébiscité par les professionnels. Il est depuis 11 ans le 
leader du segment des fourgonnettes en Europe, avec près 
de 1,4 million d’unités vendues. Avec 86 000 unités vendues 
en Europe en 2008, Kangoo Express a retrouvé cette année 
sa place de numéro 1 du segment des fourgonnettes, large-
ment devant ses concurrents. 

En 2008, 80 112 Trafic ont été commercialisés dans le 
monde. Trafic reste dans le trio de tête de son segment.  
Trafic sera renouvelé en 2009.

85 779 Master ont été vendus en 2008 en Europe. 

PLus d’inFormations sur
www.renauLt.com

Kangoo Express Compact

Trafic Passenger

Kangoo Express

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com
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La gamme mécanique
garantir un PLaisir de conduite resPectueux  
de L’environnement Pour tous

des gammes de moteurs dieseL et essence
adaPtées aux nouveLLes attentes des cLients
Renault relève en permanence un double défi : associer 
respect de l’environnement et plaisir de conduite. Le Groupe 
développe une gamme complète d’organes mécaniques 
de plus en plus performants. Les moteurs Diesel dCi et 
essence TCe concilient robustesse, sobriété, tonicité et puis-
sance disponible. Ils sont étudiés pour offrir une réponse ins-
tantanée au conducteur sur toutes leurs plages d’utilisation. 
En 2008, la gamme Diesel dCi, reconnue pour la vivacité 
de ses moteurs, leur sobriété et leur silence, s’est encore 
enrichie. Les nouveaux moteurs dCi 110 et dCi 130 pro-
posés sur Nouvelle Mégane ont été développés pour offrir 
de la puissance même à très bas régime. Avec respec-
tivement 110 et 130 ch à 120 et 135 g de CO2 par kilo-
mètre, ils offrent le meilleur rapport confort de conduite/
consommation du marché.

L’année 2008 a été marquée par la sortie du V6 dCi 235. 
Conçu et développé par les équipes de l’Ingénie-
rie Mécanique de Renault, dans le cadre de l’alliance 
Renault-Nissan, il équipera des véhicules haut de 
gamme de Renault des deux marques (Nouvelle Renault 
Laguna coupé depuis début 2009). 

Avec ses 235 ch, ce moteur Diesel est le plus performant 
de la gamme dCi. Il en est le fleuron en matière de plaisir 
de conduite. L’acoustique du moteur a été particuliè-
rement soignée et le positionne comme l’un des plus 
silencieux du marché. Il se caractérise également par 
une consommation et des émissions réduites. Il répond 
aux normes européennes Euro 5, qui entreront en vigueur 
fin 2009.

La FamiLLe de moteurs à essence tce s’agrandit
Désignés par l’acronyme TCe (Turbo Control efficiency), ces 
moteurs turbo-essence au caractère tonique offrent une 
vivacité dès les plus bas régimes et une montée dans les 
tours franche et facile. Ils ont été optimisés pour apporter 
de la puissance à la moindre sollicitation par le client, sur 
toute leur plage d’utilisation. Économiques, ils offrent un coût 
d’usage et de maintenance parmi les meilleurs du marché. 

Après le TCe 100 présenté l’année dernière pour équiper les 
véhicules des segments A et B (Twingo, Clio et Modus), le 
TCe 130 est sorti début 2009. Il a été présenté au Mondial 
de Paris en octobre 2008. Développé dans le cadre de 
l’alliance Renault-Nissan, il est le fruit des synergies entre 
les deux constructeurs : l’expertise de Nissan dans le déve-
loppement de moteurs essence et l’expérience acquise par 
Renault en matière de combustion et de suralimentation. 
Dérivé des moteurs atmosphériques HR15 et HR16, blocs 
de 1,5 l et 1,6 l, disponibles dans la gamme Nissan, le nou-
veau moteur TCe 130 est doté d’un carter en aluminium et 
d’un turbocompresseur de type « simple flux ». Le profil des 
conduits d’admission a été modifié par rapport au moteur 
atmosphérique. Avec ce nouveau conduit, le flux d’admis-
sion crée un écoulement tourbillonnaire dans la chambre de 
combustion, qui améliore l’homogénéité du mélange pour 
une meilleure combustion. Ce mouvement d’air, appelé 
« tumble », favorise la propagation de la flamme et optimise 
ainsi le couple à bas régime, sans nuire aux performances 
plus haut dans les tours. 

Cette gamme de moteurs à essence suralimentés répond 
aux attentes toujours croissantes des marchés en matière 
de motorisations essence sobres et respectueuses de 
l’environnement lors du passage à la norme Euro 5. La 
gamme TCe est composée de trois moteurs : le TCe 100, 
le TCe 130 et le TCe 180. 

Grâce à l’offre en Diesel dCi et essence TCe, près de 70 % 
de la gamme moteurs de Nouvelle Mégane recevra la 
signature Renault eco² : écologique et économique.

transmission cvt :  
un PLus grand conFort d’utiLisation

des tecHnoLogies  
Pour La quaLité de L’air :  
Le Piège à oxYdes d’azote 
ou noxtraP
Le NOxtrap s’inscrit pleinement dans la volonté de 
Renault de réduire les émissions polluantes. Ce 
système piège les oxydes d’azote puis les trans-
forme en gaz neutre. Cette technologie de post-
traitement a fait l’objet de 36 brevets déposés par 
Renault. Elle était utilisée en 2008 en France et 
en Allemagne, par des flottes privées utilisant des 
véhicules Renault Espace équipés du dCi 175. Le 
NOxtrap complète l’ensemble des travaux portant 
sur l’optimisation de la combustion effectués par 
les ingénieries Renault pour réduire les émissions 
polluantes.

ressenti accélération-montée en régime moteur. La 
variation continue de la CVT permet d’optimiser au 
mieux le point de fonctionnement moteur, y compris 
pendant les phases transitoires. Ainsi permet-elle 
un usage économique en consommation et en emis-
sions de CO2 sur les moteurs à essence conven-
tionnels. Les motorisations 2,0 l 16v (140 ch) de 
Nouvelle Mégane ont été les premières à bénéficier 
de cette technologie.

La transmission CVT (Continuously Variable Trans-
mission) à variation continue, technologie innovante 
développée par Nissan, est utilisée par Renault dans le 
cadre de l’Alliance. Elle apporte une grande fluidité et 
un confort important en raison de l’absence de rupture 
d’accélération lors des passages de vitesses. Grâce 
à un travail particulier mené par les ingénieurs de  
l’Alliance, la CVT proposée par Renault s’inscrit 
parmi les meilleures de sa catégorie en termes de 

Le moteur V6 dCi 235 ch

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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clio estate

sandero
(existe aussi : Sandero Stepway)

Mégane berline 4 portes
et Mégane estate

laguna
(existe aussi en version GT)

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

laguna estate
(existe aussi en version GT)

KOLEOS

kangoo
(existe aussi : Kangoo be-bop)

vel satis

Clio Campus

Thalia/symbol

laguna coupé

EspacE Et Grand EspacE

Nouvelle MégaNe BerliNe  
et Coupé
(existe aussi en version R.S.)

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Trafic VU

Kangoo ExprEss compact

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

sandero

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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La quaLité
Poursuivre Les eFForts 

Les résultats des enquêtes externes et internes montrent 
que les efforts ont porté leurs fruits. Les enquêtes de 
perception clients indiquent que Laguna est en passe 
d’atteindre son engagement qualité. Laguna s’est hissée 
dans le Top 3 en qualité initiale sur deux marchés euro-
péens majeurs, confirmant les résultats des indicateurs 
internes mis en place dès le lancement du projet. La 
gamme I reflète les améliorations qualité enregistrées sur 
tous les véhicules de la marque. Nouvelle Twingo est lea-
der sur trois marchés européens majeurs en qualité ini-
tiale. Clio III reste la référence qualité dans les médias.

Tous les résultats perçus dans les enquêtes multiconstruc-
teurs confirment les évolutions des indicateurs internes. 
En qualité entrante, le nombre de pièces défectueuses 
livrées par les fournisseurs a été divisé par cinq en 4 ans. 
En termes de qualité de fabrication, le nombre de défauts 
en sortie de chaîne a atteint un plancher en 2008, mal-
gré un volume de lancements très important. En 3 ans, 
le nombre de défauts après 3 mois de roulage a été 
divisé par deux. Les indicateurs de qualité après 1 an de  
roulage ont montré une baisse d’environ 20 % du nombre 
de défauts constatés. La qualité de service en vente et 
après-vente a elle aussi fortement progressé. Les enquê-
tes internes indiquaient que 79,6 % des clients étaient 
tout à fait satisfaits. L’amélioration générale de la qualité 
se traduit dans la baisse des coûts de garantie. En 2 ans, 
les dépenses de garanties ont été réduites de 40 %.

La quaLité 
au rendez-vous en 2008

des indicateurs
internes très 
FavoraBLes 

Jean-Pierre vallaude,  
Directeur de la Qualité

où en est La quaLité renauLt en 2008 ?

où en est la qualité renault en 2008 ? 
La qualité a continué de s’améliorer aussi bien pour 
nos produits que pour le service. Nous récoltons 
aujourd’hui les fruits du travail effectué au travers des 
différents axes du Plan d’Excellence Renault, mais 
aussi de l’engagement de toutes les fonctions de l’en-
treprise au quotidien pour positionner Renault de nou-
veau parmi les leaders en qualité. 2008 a été l’année 
de la concrétisation de tous ces efforts. Entre 2006 
et 2008, nous avons ainsi réduit de près de moitié 
les dépenses de garantie mensuelles, ce qui, sur la 
période, représente une économie annuelle de l’ordre 
de 500 millions d’euros. Plusieurs facteurs ont permis 
d’atteindre ces résultats : la réduction de 30 % en 
2 ans des défauts apparaissant après 1 an de roulage ; 
l’excellence de notre Gamme I reconnue en particulier 
en Allemagne par l’ADAC ; la constance dans notre 

capacité à sortir des véhicules au meilleur niveau de 
qualité, et qui se traduit aujourd’hui par l’atteinte de 
notre engagement qualité, puisque Nouvelle Laguna, 
comme Twingo, sont classées Top3 selon la dernière 
enquête multiconstructeurs indépendante. Soulignons 
qu’en matière de qualité de service, nous avons, entre 
2007 et 2008, accru le pourcentage de clients tout 
à fait satisfaits de 1,2 point. Cela représente plus 
de 100 000 clients tout à fait satisfaits de plus ! En 
résumé, je dirais que la qualité est au rendez-vous, et 
les premiers résultats tangibles se retrouvent à la fois 
dans nos indicateurs internes, les études externes, la 
presse et la satisfaction de nos clients.

quels sont les principaux défis qualité en 2009 ? 
Nos résultats sont tangibles. Ils s’appuient sur l’appli-
cation de standards et de process robustes. La crise 
économique extrêmement profonde que nous traver-
sons aujourd’hui représente un risque de fragilisation 
de nos acquis qualité que nous prenons très au sérieux. 
Nous sommes entrés dans cette période trouble en 
bonne santé en termes de qualité. À cela s’ajoute la 
jeunesse de notre gamme et une Nouvelle Mégane 
dont les gènes qualité sont déjà reconnus. Nous res-
tons donc particulièrement vigilants sur la qualité. Mais 
nous sommes confiants en nos atouts.

Contrôle qualité lors de la fabrication de Laguna III à l’usine de Sandouville (France)

Renault Laguna coupé

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Le commerce
améLiorer La satisFaction des cLients

En 2008, dans un contexte de marché en crise, Renault 
a su défendre ses positions commerciales tout en assu-
rant une gestion prudente de ses liquidités ainsi que de 
ses stocks au second semestre. L’année a été marquée 
par l’arrivée de neuf nouveaux modèles dans les show-
rooms permettant un rajeunissement spectaculaire de 
la gamme, dont l’âge moyen sera de 2,2 ans fin 2009, 
contre 3,8 ans en 2005. 

Plus généralement, l’élargissement de la gamme, l’accé-
lération des lancements de véhicules, l’internationalisa-
tion du Groupe et l’enrichissement du portefeuille des 
marques ont constitué les principaux défis que le com-
merce Renault a relevés en s’appuyant sur des process 
robustes. 

En 2008, Renault a développé le projet SCOR (Système 
Commercial Renault) dans le réseau commercial. À l’ins-
tar du SPR (Système de Production Renault), c’est un sys-
tème de management par les processus pour maximiser 
les performances, placer le client au cœur du commerce 
et optimiser le travail des collaborateurs. Au-delà, le sec-
teur de l’après-vente a poursuivi le développement du 
Plan Excellence Renault 4.

Fer de lance de la Qualité du service de Renault en 
vente et après-vente, le Plan PER4 (Plan Excellence 
Renault 4) a connu une accélération avec le deuxième 
volet « performance des réseaux », qui vise un déploie-
ment mondial pour standardiser les processus qualité, 
tout en optimisant la performance commerciale et éco-
nomique des réseaux. Alors que la première version du 
PER4 était essentiellement tournée vers la qualité du 
service vente et après-vente, le deuxième volet prend 

Les orientations prises en 2008 seront maintenues et 
intensifiées en 2009, avec comme priorité la progression 
de part de marché et la gestion des liquidités. L’offensive 
produit et le développement international du Groupe 
seront poursuivis. 

Le développement de la gamme de pièces Motrio, en 
complément des pièces d’origine, devrait permettre à 
Renault d’accroître son volume clients dans l’après-
vente, en conquérant les véhicules des parcs anciens. 

en compte de façon globale les objectifs de volume-
qualité-rentabilité d’une affaire. 
Les bénéfices de la mise en œuvre du PER4 sont impor-
tants. En 2008, le pourcentage de clients se déclarant 
« tout à fait satisfaits » en vente et en après-vente a 
progressé de 2,5 points et s’élevait à 79,6 % dans le 
monde. Renault s’est fixé comme objectif d’atteindre 
80,2 % de clients tout à fait satisfaits dans son réseau, 
partout dans le monde, fin 2009.

La quaLité de service : 
une dYnamique de Progrès

Poursuivre et conFirmer Les résuLtats

La satisfaction des clients est un objectif prioritaire

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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La r&d et renauLt 
engineering
assurer La comPétitivité tecHnoLogique  
de La marque

De nombreuses innovations technologiques ont fait leur 
apparition sur les nouveaux véhicules de la gamme en 
2008. Chacun des quatre domaines du plan technolo-
gique Renault – environnement/CO2, sécurité, vie à bord 
et performance dynamique – a bénéficié de nouvelles 
améliorations. Laguna a été équipée du 4Control, châs-
sis doté de 4 roues directrices assurant performance 
dynamique et plaisir de conduite. Côté sécurité, Laguna 
a bénéficié d’un renforcement des protections en cas 
de choc latéral. Nouvelle Mégane a décroché 5 étoiles 
aux tests EuroNCAP en obtenant la note maximale de 
37 points sur 37. Ses performances environnementales 
ont progressé. En fonction des modèles, les différentes 
versions émettent entre 2 et 10 g de CO2 de moins que 
les versions précédentes. Nouvelle Mégane embarque 
22 kg de matière recyclée et 12 kg de matière renou-
velable. Trois innovations majeures ont vu le jour dans la 
gamme mécanique. Le TCe 130, moteur développé dans 
le cadre de l’alliance Renault-Nissan, illustre l’expertise 
de l’Alliance en matière de downsizing. Autre innovation 
issue de l’Alliance, la transmission à variable continue 
(CVT) équipe Nouvelle Mégane. Le NOxtrap, enfin, qui 
piège les oxydes d’azote et les transforme en gaz neutre, 
a vu le jour en 2008. La réduction des émissions de CO2 est un enjeu majeur 

de R&D. Au-delà des solutions de type allégement des 
véhicules, réduction des frottements, etc., Renault et 
Nissan se sont fixé un axe de développement prioritaire : 
le véhicule électrique. Placé au cœur des développe-
ments actuels, il représente pour l’Alliance un chantier 
de recherche essentiel pour l’avenir.   

Renault prépare d’ores et déjà la commercialisation de 
véhicules électriques grand public et s’organise pour 
répondre aux nouvelles attentes du marché. Une nou-
velle direction a été créée, dédiée aux groupes motopro-
pulseurs électriques. La nouvelle génération de véhicu-
les reste conçue sur la base d’architecture de véhicules 
thermiques existants. Elle utilisera la technologie des 
batteries lithium-ion, développée dans le cadre d’une 
joint-venture entre Nissan et NEC, permettant de réduire 

Axe de recherche essentiel, la vie à bord recouvre l’en-
semble des travaux menés sur toutes les dimensions du 
confort de vie à bord, du conducteur comme des occupants 
(acoustique, thermique, visibilité, ergonomie, analyse sen-

sorielle, matériaux, etc.). Dernière innovation en date, le 
système 3D Surround by Arkamys qui équipe Laguna et 
Nouvelle Mégane depuis 2008 ; ce système confère une 
qualité sonore exceptionnelle dans l’habitacle.

une année 2008 
ricHe en innovations 
tecHnoLogiques

Le véHicuLe éLectrique : La Priorité

La vie à Bord

175 c’est Le nomBre de 
Brevets déPosés Pour 
nouveLLe mégane

le poids des batteries et d’embarquer davantage d’éner-
gie. Les batteries font l’objet de projets spécifiques, afin 
notamment d’optimiser la performance et la fiabilité.

Renault a pu engager, grâce au partenariat avec Project 
Better Place, une réflexion approfondie sur l’organisation 
et la mise en place d’une infrastructure de recharge, et 
le développement d’un nouveau business model.

Des véhicules spécifiquement conçus pour la moto-
risation électrique apparaîtront à moyen terme. Dans 
cette perspective, Renault et Nissan travaillent sur les 
« briques technologiques », c’est-à-dire l’architecture et 
les prestations, des véhicules électriques spécifiques. 
Le Z.E. Concept présenté au Mondial de l’Automobile 
de Paris illustre les axes des travaux de R&D.

Z.E. Concept préfigure le prochain véhicule électrique

Système 3D Surround by Arkamys sur Nouvelle Mégane
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Le manuFacturing 
garantir un sYstème industrieL réactiF, 
comPétitiF et resPonsaBLe qui s’aPPuie  
sur une Logistique PerFormante

La crise financière et économique qui s’est amplifiée tout 
au long de 2008 a particulièrement touché l’activité des 
usines. Pour faire face à la chute des marchés et à la 
baisse de la demande commerciale, tout en réduisant les 
stocks, l’appareil industriel a été programmé pour adap-
ter la production au strict nécessaire. Cela s’est traduit à 
la fois par la diminution des cadences de production jour-
nalière et par la programmation de nombreuses journées 
non travaillées dans l’ensemble des usines du Groupe, 
tant en mécanique qu’en carrosserie-montage.

Les usines d’Europe de l’Ouest ont subi des baisses de 
production conséquentes au dernier quadrimestre 2008. 
Mais elles ont pu, la plupart du temps, éviter le recours au 
chômage partiel grâce aux accords de flexibilité négociés 
localement avec les organisations syndicales.

Dans un environnement caractérisé par des difficultés 
économiques grandissantes au niveau mondial, la flexibi-
lité de la supply chain – chaîne logistique – est plus que 
jamais essentielle. Après un début d’année marqué par 
la gestion de la pénurie des moteurs K9, le retournement 
de la situation économique et la baisse des volumes ont 
conduit la supply chain à se focaliser sur la réduction 
des stocks. 

La mise en place de la Direction de la Supply Chain 
Monde (DSCM) début 2008, en renforçant le manage-
ment de la logistique au sein du Groupe, a permis à 
Renault de s’améliorer en fiabilité des délais, en qualité 
de service et en réduction des coûts :

Par rapport à 2007, la fiabilité du délai de remise des  �
véhicules aux clients s’est améliorée de 2,7 %. 
Malgré l’augmentation du prix du gazole et la baisse  �
des volumes, les coûts logistiques ont été maîtrisés 
avec une dérive de 0,6 % seulement par rapport au 
budget initial.   

 

Les actions engagées sur l’ensemble de la chaîne 
d’appro visionnement ont permis d’atteindre à la fin 2008  
un niveau des stocks largement inférieur à l’objectif de 
6,5 milliards d’euros qui avait été fixé.
 
En 2009, la fiabilité des délais dans le monde reste une 
priorité absolue. Mais il faudra poursuivre le pilotage 
serré des stocks. Des actions de rupture sont d’ores 
et déjà lancées pour assurer les ventes et fiabiliser le 
délai tout en réduisant les stocks à tous les niveaux de 
l’entreprise. 

Malgré l’environnement particulièrement difficile que 
l’automobile a traversé en 2008, le Manufacturing 
Renault a poursuivi ses efforts en matière d’amélioration 
de performance. L’accent a surtout été mis sur l’ajuste-
ment des frais à la baisse d’activité, sans relâcher les 
efforts sur les performances physiques.

S’appuyant sur l’application systématique des méthodes 
et procédures inscrites dans le Système de Production 
Renault (SPR), 17 démarrages ont été assurés avec suc-
cès dans les usines du Groupe en 2008.

Si le contexte « de crise » n’a pas permis d’atteindre les 
cibles et objectifs que le Manufacturing s’était fixés pour 
2008 en matière de croissance et de profitabilité, l’amé-
lioration de la qualité produite, mesurée par le nombre 
de défauts détectés en sortie de chaîne (SAVES), s’est 
poursuivie tout au long de l’année.

La réduction des stocks est devenue au cours de l’année 
l’objectif prioritaire de la supply chain.

L’engagement de l’ensemble des sites de production au 
service du respect de l’environnement, avec la certifica-
tion de l’usine russe d’Avtoframos, permet en 2008 à 
Renault d’avoir 100 % de ses sites labellisés ISO 14001, 
et de faire ainsi la preuve que le système industriel sait 
poursuivre des objectifs de performance ambitieux tout 
en maîtrisant ses impacts sur l’environnement.

un outiL industrieL 
réactiF

une suPPLY cHain PerFormante

La comPétitivité 
au cœur du disPositiF 

un sYstème industrieL
resPonsaBLe

Atelier Masticage lors de la fabrication de Nouvelle Mégane à l’usine de Palencia (Espagne).
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Les acHats
renForcer Les Liens avec Les Fournisseurs

En 2008, dans un contexte de crise financière et écono-
mique majeure, Renault a poursuivi ses efforts d’optimi-
sation des achats, en confirmant la progression mondiale 
de la qualité de ses approvisionnements et en exploitant 
toutes les pistes de performance économique. En 2008, 
les efforts des achats ont permis de réaliser 353 millions 
d’euros d’économies par rapport à 2007. La Direction des 
Achats a également poursuivi son travail sur des chantiers 
de fond qui mobilisent plusieurs directions de Renault : 
réduction de la diversité, optimisation de la standardisa-
tion et des synergies avec Nissan, préparation des projets 
véhicules et organes mécaniques de demain. Les four-
nisseurs y sont pleinement associés au travers de leurs 
propositions et d’un partenariat en amont. 

Les relations de Renault avec ses fournisseurs s’inscri-
vent sur le long terme. La politique du Groupe s’applique 
sur un périmètre mondial dans tous les domaines garan-
tissant la compétitivité et la qualité des produits. Dès 
l’amont, Renault travaille en étroite collaboration avec 
ses fournisseurs afin d’atteindre les cibles de prix et de 
qualité, et de réduire les délais de développement. En 
termes de qualité, Renault mobilise 120 experts qualité 
auprès de ses fournisseurs, dont la moitié à l’internatio-
nal. Ils sont en charge de la mise en œuvre des outils et 
des processus rigoureux en phase amont, en vie série 
et pour les pièces en après-vente. Pour distinguer ceux 
de ses fournisseurs qui ont été particulièrement méri-
tants en qualité en 2008, Renault a reconduit la remise 
de Renault Supplier Quality Awards en 2008. Enfin, en 
2008, ont été récompensés à titre exceptionnel par des 
Renault Laguna Supplier Quality Awards les fournisseurs 
qui ont su se surpasser pour inscrire Nouvelle Laguna au 
meilleur niveau de qualité. 

Afin d’assurer la compétitivité de ses fournisseurs, 
Renault a affecté en 2008 quelque 40 experts chargés 
d’accompagner leur développement et de renforcer leur 
chaîne d’approvisionnement. En matière d’innovation 
chez ses fournisseurs, Renault a poursuivi sa politique de 
mutualisation des projets. Cela s’est traduit par la mise 
en place de contrats de co-innovation en 2008 qui défi-
nissent clairement les objectifs, la répartition des coûts et 
autres droits de propriété, les délais d’exclusivité, etc. 

Pérenniser 
Les reLations avec 
Les Fournisseurs

garantir La comPétitivité des Fournisseurs
En contrepartie des moyens mis en œuvre par Renault 
et d’une perspective de chiffre d’affaires durable, les 
fournisseurs s’engagent sur une performance au meilleur 
niveau et accompagnent le développement de Renault 
à l’international. Renault attend de ses fournisseurs de 
rang 1 qu’ils mènent une politique de développement 
durable analogue avec leurs propres fournisseurs.

extension du Périmètre de rnPo en 2008 
Depuis le 1er avril 2008, Renault-Nissan Purchasing Organization a étendu ses activités à tous les achats de 
pièces et d’accessoires d’après-vente, pour atteindre 92 % du chiffre d’affaires achats de l’Alliance, contre 
83 % précédemment. RNPO gère désormais 100 % des achats de pièces pour Renault et Nissan, RNPO a été 
la première co-entreprise à avoir été créée par l’Alliance en 2001. En tant qu’organisation commune d’achats 
de Renault et de Nissan, RNPO a permis l’accélération de la performance achats en appliquant un système de 
management mondial des achats en termes de qualité, de coûts et de délais. En 2008, les achats de RNPO ont 
atteint 60 milliards d’euros.

Remise des Renault Supplier Quality Awards par Carlos Ghosn et Odile Desforges, le 1er octobre 2008

Laguna berline
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Le Financement des ventes
résister dans un contexte de crise

Malgré un contexte économique et financier qui s’est 
progressivement dégradé au cours de l’année 2008, 
RCI Banque a su résister au niveau commercial grâce à 
sa bonne intégration avec le constructeur et à une opti-
misation de son mix service lui permettant d’assurer la 
rentabilité sur les nouveaux financements. 
Le taux d’intervention s’établit à 31,2 %, en légère érosion 
par rapport à 2007 (32,1 %). Les nouveaux financements 
s’élevaient à 8,9 milliards d’euros, en léger retrait parallè-
lement à la baisse des ventes de Renault. 

Le groupe RCI Banque assure le financement des ventes 
des marques du groupe Renault (Renault, Renault Samsung 
Motors, Dacia) dans le monde et du groupe Nissan (Nissan, 
Infiniti) principalement en Europe. En 2008, le groupe 
RCI Banque est présent en France, en Europe (25 pays) en 
Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Mexique, Colombie), 
dans la Région Euromed (Roumanie, Russie, Maroc, Algérie 
et Ukraine) et en Asie (Corée du Sud).

L’année 2008 a été une année de consolidation de la pré-
sence de RCI Banque hors Europe. Le poids des Régions 
s’est ainsi accru de façon significative tant en termes 
d’encours que de contribution aux résultats financiers.

Le groupe RCI Banque apporte une gamme complète de 
financements et de services au grand public, aux entre-
prises ainsi qu’aux réseaux des marques Renault, Nissan, 
Dacia et Renault Samsung Motors. Il propose des cré-
dits pour l’achat de véhicules neufs et d’occasion, de la 
location avec option d’achat, du crédit-bail, de la location 
longue durée ainsi que des services pour le grand public 
et les entreprises. La part des services, notamment l’as-
surance, continue à progresser et à contribuer de façon 
significative à la rentabilité du groupe. Pour les réseaux 
de marque, le groupe RCI Banque finance les stocks de 
véhicules neufs et d’occasion, les pièces de rechange et 
les besoins de trésorerie à court terme.

Dans un contexte de crise économique et financière mon-
diale et de hausse des taux de refinancement, RCI Banque 
a pu légèrement accroître sa marge opérationnelle.

NOMBRE DE VÉHICULES FINANCÉS EN 2008 (VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION)
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Le Financement des ventes

Philippe gamba,  
Président-Directeur Général  
de RCI Banque

queLs ont été Les imPacts de La crise ?

quels ont été les impacts de la crise, à la fois éco-
nomique et financière, sur rci Banque ?
La crise économique et financière a eu un triple impact : 
une raréfaction de l’argent et une plus grande difficulté 
à se refinancer, un renchérissement du coût de l’argent 
et, enfin, une plus grande exposition de nos clients au 
risque. Face à cela, nous avons été amenés à renforcer 
notre ingénierie financière afin de trouver de nouvelles 
sources de financement, et à relever nos taux de place-
ment. Enfin, le coût du risque a augmenté sous l’effet de 
défaillances d’entreprises et de particuliers. Ce fut le cas 
en Espagne notamment, où le secteur immobilier, après 
avoir porté le marché et généré de nombreux finance-
ments, est entré dans une récession sévère entraînant 
une crise du coût du risque généralisée.

comment préserver son niveau d’activité dans de 
telles conditions ?
En 2008, Renault, RCI Banque et les concessionnaires 
ont poursuivi les mêmes objectifs : réduire le volume des 

stocks. Pour le constructeur, un niveau de stock trop élevé 
pèse sur son cash-flow. Il en va de même pour le conces-
sionnaire. Pour RCI Banque, la réduction du financement 
des stocks permet de dégager des lignes supplémen-
taires pour le financement de crédits à la clientèle. 
Afin de minimiser le coût du risque, il convient d’être 
plus sélectif sur l’acceptation de nouveaux crédits. Par 
ailleurs, il nous a fallu développer nos compétences en 
ingénierie financière. RCI Banque a ainsi optimisé sa 
politique de titrisation, développé ses activités interban-
caires et exploité sa capacité de « mobilisation » auprès 
de la Banque Centrale Européenne. Dans un contexte 
difficile, il était essentiel de pouvoir garantir les ratios 
fondamentaux afin de conserver nos notations auprès 
des agences de rating à un niveau satisfaisant.

quel bilan tirez-vous de 2008 ?
L’année 2008 a été contrastée. Nous avons norma-
lement conduit notre activité au premier semestre. A 
contrario, le second semestre a été marqué par le choc 
financier et économique. RCI Banque a su compenser 
les effets négatifs de cette secousse par une très forte 
réactivité et adaptabilité. Nous avons progressé en pro-
ductivité et nos marges sur services se sont améliorées. 
Nos systèmes internes sont solides et robustes ; notre 
bilan financier est sain, nos lignes de back-up et nos 
relations interbancaires fonctionnent bien. En résumé 
nos fondamentaux sont restés solides et nous entrons 
dans l’année 2009 avec confiance.

Publicité Financement en Italie

Publicité Financement dans les pays nordiques

Publicité Financement Dacia Sandero en Autriche

résister dans un contexte de crise
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Les sPorts mécaniques  
et Les tecHnoLogies
exPLoiter Le savoir-Faire de La marque

F1
Après un début de saison difficile, l’ING Renault F1 Team a 
terminé la saison en quatrième position. Le team a signé 
deux victoires d’affilée aux Grands Prix de Singapour et du 
Japon. Il est monté sur la deuxième marche du podium à 
l’issue du Grand Prix du Brésil. Fernando Alonso se classe 
en cinquième position du championnat du monde des pilotes 
après avoir fait une belle deuxième partie de saison. Lors des 
quatre derniers Grands Prix, il a réalisé trois podiums. 

L’écurie a reconduit le contrat de Fernando Alonso pour les 
saisons 2009 et 2010, ainsi que celui de Nelson Piquet 
pour la saison 2009. Flavio Briatore reste Directeur Général 
du team pour les deux saisons à venir. Avec près de 
2,5 milliards de téléspectateurs cumulés à chaque saison, 
la discipline offre à la marque Renault une forte exposition 
médiatique, particulièrement sur les marchés où elle n’est 
pas encore présente.

Renault Sport s’est vendue à plus de 20 000 exemplaires 
dans près de 30 pays.

Deux autres véhicules ont été lancés en 2008, Clio 
Renault Sport R3 Access, destinée aux clients voulant 
courir en rallye pour un prix abordable, et Nouvelle 
Mégane Trophy, berline emblématique des World Series 
by Renault, qui a évolué pour répondre aux exigences de 
la saison 2009. Le changement le plus visible concerne 
la carrosserie, inspirée par les lignes de Nouvelle Mégane 
coupé. Côté mécanique, le moteur V6, issu de l’alliance 
Renault-Nissan, a vu sa puissance portée à 360 ch. 

Victoire de Fernando Alonso lors du Grand Prix de Singapour

Nouvelle Mégane Trophy

renauLt tecH
Le 1er octobre 2008, Renault a créé Renault Tech,  
business unit dédiée aux véhicules et équipements 
adaptés. La nouvelle structure pilote toutes les activités 
d’adaptation de véhicules, qu’ils soient utilitaires ou par-
ticuliers. Son objectif est de répondre à tous les besoins 
spécifiques d’une clientèle diversifiée et de trouver une 
solution à tous les usages, personnels ou profession-
nels. Renault Tech a démarré ses activités en lançant une 
gamme de véhicules destinés aux personnes à mobilité 
réduite et des accessoires d’aide à la conduite. Lors du 
Mondial de l’Automobile de Paris, Renault Tech exposait 
un Grand Scénic doté d’adaptations facilitant la conduite 
pour les personnes à mobilité réduite.

PLus d’inFormations sur
www.renauLt.com

renauLt sPort tecHnoLogies
Les World Series by Renault (WSR) sont un événement 
automobile conciliant compétition de haut niveau et 
divertissement grand public. Depuis 2005, les WSR ont 
attiré près de 2 millions de spectateurs venus assister 
aux trois championnats sportifs très disputés. Sept mee-
tings se sont tenus en 2008. Le programme sportif se 
compose de trois championnats internationaux – Formula 
Renault 3.5, Eurocup Formula Renault 2.0 et Eurocup 
Mégane Trophy  – auxquels s’ajoutent des championnats 
nationaux. En marge de la compétition, les spectateurs 
peuvent suivre des démonstrations de l’écurie de F1 
et des parades de véhicules de collection Renault. Des 
animations extrasportives sont également proposées : 
simulateurs de conduite, ateliers de sécurité routière, 
concerts, shows aériens, etc.

RST développe son offre
Renault Sport Technologies poursuit sa stratégie : pro-
poser des voitures sportives très performantes, fiables et 
abordables. En 2008, Renault Sport Technologies a étendu 
son offre de véhicules pour les passionnés de sensations. 
Fort du succès rencontré par Mégane F1 Team R26 
lancée en novembre 2006, Renault a commercialisé 
une version baptisée Mégane R26.R – elle a été élue 
sportive de l’année par le magazine français spécialisé 
Échappement. Celle-ci enrichit la famille Renault Sport, 
qui comprend déjà Clio Renault Sport, Clio F1 Team R27, 
Mégane Renault Sport, Mégane Renault Sport dCi, 
Mégane F1 Team R26 et enfin Twingo Renault Sport. 
Depuis son lancement en avril 2004, la famille Mégane 
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Les autres 
ParticiPations
accéLérer Le déveLoPPement 
internationaL du grouPe

Avec une participation de 21,8 % dans le capital de Volvo 
(et 21,3 % des droits de vote sur les titres en circulation), 
Renault est l’actionnaire principal du premier construc-
teur de poids lourds de gros tonnage en Europe et du 
deuxième constructeur mondial.

Dans le secteur des véhicules industriels, Volvo commer-
cialise quatre marques : Volvo, Renault Trucks, Mack et 
Nissan Diesel. Elles représentent les deux tiers des ven-
tes du Groupe. Les autres secteurs d’activité concernent 
les véhicules de chantier, les cars et bus, les moteurs, 
l’aéronautique et les services financiers.

La gamme de véhicules offerte s’étend des petits véhicules 
légers aux gros tonnages au sein d’un vaste réseau, sur plus 
de 130 pays, dans toute l’Europe, en Russie, en Amérique 
du Nord et du Sud, et en Asie, où le Groupe renforce sa 
présence. Les livraisons mondiales 2008 se sont élevées à 
plus de 236 000 véhicules (236 356 en 2007, après prise en 
compte de Nissan Diesel à partir d’avril 2007).

Après la Russie et la Turquie en 2007, Volvo a décidé d’in-
vestir en 2008 en Inde, quatrième marché mondial, pour y 
renforcer sa position. Une joint-venture a été créée avec le 
constructeur Eicher, qui produit des camions et des bus.

En Russie, Renault a acquis au premier trimestre 2008, au 
prix de 1 milliard de dollars, 25 % plus une action du capital 
d’AvtoVAZ, premier constructeur automobile russe, à parts 
égales avec Russian Technologies. Ce partenariat de long 
terme vise à accélérer la transformation d’AvtoVAZ en un 
acteur mondial de l’industrie automobile, dont la capacité 
de production dépassera 1 million de véhicules par an.
Le partenariat prévoit notamment d’accélérer la croissance 

d’AvtoVAZ, de renouveler et d’élargir sa gamme de véhicu-
les, de développer la marque Lada dans le respect de son 
identité, afin de lui permettre de maintenir sa position de 
leader sur le marché russe. Il vise également à échanger les 
expertises technologiques et à partager les savoir-faire. 
Dans ce cadre, Renault et AvtoVAZ ont mis en place un 
Joint Strategic Committee qui décide de la stratégie et 
coordonne les activités communes aux deux entreprises. (voir Nissan p.18)

La ParticiPation 
de renauLt dans 
Le caPitaL d’aB voLvo

avtovaz

nissan

résuLtats Financiers d’aB voLvo (EN MILLIONS D’EUROS OU DE SEK)

2008                   2007

SEK EUR* ÉVOLUTION 
2008/2007

SEK EUR**

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 303 667 31 566 6 % 285 405(1) 30 848

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 15 851 1 648 -29 % 22 231 2 403

RÉSULTAT NET 10 016 1 041 -33% 15 029 1 624

DIVIDENDE PAR ACTION EN SEK 5,5 AU TITRE DE 
L’EXERCICE 
2007

-78 %
25 AU TITRE DE 

L’EXERCICE 
2006DIVIDENDE EXTRAORDINAIRE EN SEK 25

CLôTURE AU 31/12 EN SEK  
(1 EUR = 10,87 SEK)

     ACTION VOLVO A 43,7 4,02 -59 % 108

     ACTION VOLVO B 42,9 3,95 -60 % 108,5

Usine AvtoVAZ en Russie

*1 EUR = 9,62 SEK / (1) retraité /**1 EUR = 9,25 SEK

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Russie 
Parallèlement au partenariat AvtoVAZ, Renault et la Mairie 
de Moscou ont concrétisé leur nouveau partenariat dans 
le cadre de l’augmentation de la capacité de produc-
tion de l’usine de Moscou à plus de 160 000 véhicules 
par an à partir de fin 2009. Les partenaires ont créé au 
premier  trimestre une nouvelle entité commune détenue 
majoritairement par Renault, à laquelle ont été appor-
tés les terrains et bâtiments nécessaires à la réalisation 
de la phase 2. Cette extension de capacité permettra 
d’accom pagner le succès de Logan sur le marché russe 
et d’introduire de nouveaux modèles.

Inde
À Chennai, l’Alliance construit son premier site industriel 
commun. Renault et Nissan projetaient, par un accord 
de joint-venture 50/50 (création de la JV RNAIPL), d’in-
vestir sur le site un minimum de 45 milliards de roupies  
(780 millions d’euros, 1,1 milliard de dollars) pour dévelop-
per une capacité à terme de 400 000 véhicules par an. La 
crise économique a conduit Renault, fin 2008, à geler pour 
le moment sa part du projet. 
Dans la même région, la joint-venture entre Renault 
et Nissan, RNTBCI, réalise depuis 2008 des prestations 
d’ingénierie et de systèmes d’information de l’entreprise 
Renault. 
Renault et Nissan ont signé en juillet 2008 un Memo-
randum of Understanding (MOU) avec Bajaj (deuxième pro-
ducteur indien de motocyclettes et leader du trois-roues) 
pour créer une joint-venture (25 % Renault, 25 % Nissan,  
50 % Bajaj) destinée à développer, produire et com-
mercialiser un véhicule ultra-low-cost (ULC), à partir de 
2 500 dollars. Avec son partenaire industriel et commercial 
Mahindra & Mahindra, Renault poursuit la production et 
la commercialisation de la Logan berline. Logan a ainsi 
conquis 12 % du segment C avec plus de 36 000 véhicules 
vendus depuis son lancement en mai 2007. Fin décembre 
2008, Logan se classe cinquième de son segment sur 
l’année 2008 dans le pays.

Iran
L’accord-cadre du projet Logan signé en octobre 2003 
entre Renault et IDRO (Industrial Development and 
Renovation Organization – holding dépendant du ministère 
iranien de l’Industrie et des Mines) permet le déploiement 
de la marque Renault en Iran en s’appuyant initialement 
sur la famille 90 et la plate-forme 90 (Logan). Depuis le 
démarrage de la fabrication, en mars 2007, la production 
cumulée a atteint 72 000 Tondar (nom iranien de Logan), 
dont plus 56 000 véhicules sur l’année 2008. Depuis le 
mois de mai 2008, 1 900 Mégane ont également été 
assemblées en Iran en partenariat avec Pars Khodro.

Afrique du Sud
Suite à l’accord de coopération conclu en mai 2007,  
l’Alliance a investi 1 milliard de rands (88 millions 
d’euros) pour assembler localement, dans l’usine Nissan 
de Rosslyn, des véhicules de la gamme Logan. La pro-
duction du pick-up monté par Nissan a démarré en 2008, 
sa commercialisation a démarré en octobre 2008. La pro-
duction de Sandero a débuté en janvier 2009. Sandero, 
également assemblé par Nissan, sera commercialisé 
par la filiale Renault South Africa à partir de mars 2009. 
L’usine de Rosslyn devient ainsi la quatrième usine par-
tagée par l’Alliance et une base potentielle d’exportation 
actuellement à l’étude.

Maroc
Début 2008, Renault a signé un accord avec le royaume 
du Maroc. Celui-ci porte sur la création d’un complexe 
industriel dans la région de Tanger. La capacité indus-
trielle du site sera à terme de 400 000 véhicules par an, 
ce qui en fera l’un des centres de production automobile 
les plus importants du bassin méditerranéen. Le montant 
des investissements capacitaires prévus pour ce projet 
est estimé à 600 millions d’euros. 
Compte tenu du succès de Logan et de Kangoo sur le 
marché marocain comme à l’exportation, la capacité de 
production de la SOMACA a été doublée pour un investis-
sement de 45 millions d’euros. La SOMACA est détenue 
à hauteur de 80 % par Renault. En 2009, un nouveau 
véhicule dérivé de la gamme Logan y sera produit. 

Colombie
Les contrats de coopération industrielle et commerciale 
entre Sofasa et Toyota et le pacte d’actionnaires entre 
Renault, Toyota et Mitsui, actionnaires de Sofasa à hau-
teur respectivement de 60 %, 28 % et 12 %, sont arrivés 
à échéance le 31 décembre 2008.
Renault, Toyota et Mitsui ont signé le 19 décembre 2008 
un Share Purchase Agreement exécuté le 7 janvier 2009. 
Renault est ainsi devenu actionnaire à 100 % de Sofasa 
pour accompagner le développement de ses activités sur 
le nord de l’Amérique latine. 

Environnement
La société Renault Environnement, filiale à 100 % de 
Renault s.a.s, a été créée en mai 2008. Cette société 
a pour vocation de porter un certain nombre de parti-
cipations et partenariats pour développer de nouveaux 
business dans le domaine de l’environnement.
La première opération de ce type est intervenue en mai 
2008 à travers la prise de participation de 40 % de la 
société Indra Investissements, qui anime un réseau de 
200 démolisseurs en France (dont trois sites de décons-
truction automobile détenus en propre). 

accéLération des Partenariats à L’internationaL

Le marché russe ouvre des perspectives pour le Groupe

Renault Logan en Inde

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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L’année 2008 a été marquée Par Le renForcement  
de L’engagement environnementaL du grouPe,  
avec Le Lancement de La signature dacia eco2.  
Le grouPe a accru son imPLication en matière  
de diversité.

une entrePrise duraBLe
et resPonsaBLe

3.
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Les actions sociétaLes

renauLt et sciences Po 
s’engagent en Faveur 
de La diversité

Huitième édition du Programme
« sécurité Pour tous »

éco-conduite

Le 29 mai 2008, Renault et Sciences Po Paris ont signé 
une convention commune. Par cet accord, Renault sou-
tient l’engagement de Sciences Po en faveur de la pro-
motion des diversités afin d’opérer des recrutements à 
haut niveau parmi des populations dont les talents sont 
souvent mal valorisés. Renault contribue à hauteur de 
150 000 euros par an pendant 3 ans à ces projets de pro-
motion. Il participe aux jurys des Conventions Éducation 
Prioritaire. Ses dirigeants interviennent lors de conféren-
ces liées à cette thématique. 

En 2004, Renault a signé la Déclaration des droits sociaux 
fondamentaux et la Charte de la diversité. Dans ce cadre, 
l’entreprise a engagé de multiples actions pour assurer la 
présence, l’évolution et l’égalité de traitement de toutes 
les composantes de la société.

En 2008, Renault a nommé un pilote de la diversité qui 
anime un groupe projet pluridisciplinaire sur le périmètre 
mondial de l’entreprise. De nombreuses actions ont été 
réalisées, dont une opération de sensibilisation à la diver-
sité de tous les managers. Une journée a été consacrée 
à cette thématique en mai 2008. À cette occasion, une 
centaine de salariés dans tous les sites du monde entier 
ont proposé des idées concrètes afin de promouvoir la 
diversité dans l’entreprise. Renault est soucieux de faire 
bénéficier l’entreprise de la richesse culturelle et de la 
diversité d’expériences de la société.

Depuis son lancement en 2000, le programme « Sécurité 
pour tous » a été déployé dans 20 pays, touchant plus de 
10 millions de jeunes – enfants, adolescents et jeunes 
conducteurs.

En 2008, plus de 1,2 million d’enfants de 7 à 11 ans dans 
le monde ont été sensibilisés grâce au kit pédagogique 
mis à la disposition des enseignants des écoles primaires. 
Les écoliers de huit pays – Bulgarie, France, Mexique, 
Pologne, Portugal, Russie, Suisse et Turquie – ont participé 
à un concours de dessins. Près de 6 000 réalisations sur le 
thème « La sécurité routière, c’est notre affaire ! » ont été 
produits cette année et ont donné lieu à une remise des 
prix aux 200 lauréats en juin 2008. 

En 2008, Renault a organisé en marge du Mondial de 
l’Automobile de Paris une première journée dédiée à 
l’éco-conduite. Cette opération a sensibilisé le grand 
public aux méthodes permettant de réduire leur 
consommation de carburant. En appliquant certaines 
règles simples de conduite, les conducteurs de véhi-
cules peuvent réduire leur consommation de carburant 
en moyenne de 20 %. À cette occasion, un challenge 
familial d’éco-conduite s’est déroulé dans les rues de 
Paris et a donné lieu à une remise de prix par la naviga-
trice Ellen MacArthur, partenaire de Renault en matière 
d’environnement.

Faire de renauLt un acteur maJeur  
de L’action sociétaLe

women’s Forum 2008
Dans le cadre de son partenariat avec le Women’s 
Forum, Renault a poursuivi en 2008 son action engagée 
en 2007 autour du prix Women for Education. Organisé 
avec la Fondation ELLE et l’association Aide et Action, 
ce prix apporte un soutien financier à un projet mis en 
œuvre par des femmes et pour des femmes en matière 
d’accès aux nouvelles technologies de l’information. 

L’édition 2008 a récompensé, parmi huit projets, l’asso-
ciation indienne Basha Trust. Créée en 1996, cette 
ONG travaille dans les États du Gujarat et de l’Himachal 
Pradesh, situés dans l’ouest et le nord du pays. Grâce 
à elle, des femmes en milieu rural sont sensibilisées 
aux questions sanitaires. Elles bénéficient également de 
formations professionnelles.

Remise de prix par Ellen MacArthur lors du challenge familial d’éco-conduite organisé par Renault le 4 octobre 2008 à Paris (France)

Le programme « Sécurité pour tous » a déjà touché plus de 10 millions  
de jeunes

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Les ressources 
Humaines
contriBuer à La PerFormance 
duraBLe du grouPe

La motivation et la compétence des collaborateurs 
de Renault sont la principale richesse de l’entreprise. 
Orientée sur leur développement, la politique Ressources 
Humaines est déterminante pour la performance durable 
du Groupe. Elle est centrée sur trois fondamentaux : 

développer l’engagement du personnel, par le renforce- �
ment de la proximité RH, le développement d’un mana-
gement de qualité, et par la mise en place d’un système 
de reconnaissance de la performance et de contribution 
à l’innovation ; 
contribuer à la performance du Groupe, en préparant  �
les compétences de demain et en renforçant la com-
pétitivité ;
promouvoir une stratégie sociale, facteur de cohésion et  �
de solidarité dans un groupe mondial et multiculturel.

Depuis plus de 20 ans, la volonté d’associer l’ensemble 
des salariés à une démarche d’innovation participative est 
ancrée dans la culture Renault. Demander leurs idées aux 
collaborateurs, les impliquer dans la stratégie de Renault 
et les valoriser en reconnaissant leurs apports contribuent 
au renforcement de l’engagement des collaborateurs, de 
même qu’au développement de la qualité du management 
et à la performance du Groupe. 
Le développement des ICP (Idées Concrètes de Progrès) 
au sein de Renault s’appuie sur une démarche complète 
de management des idées articulée notamment autour 
d’une organisation, du développement d’une culture de 
l’innovation et d’un système de valorisation et de recon-
naissance. En 2008, Renault a poursuivi cette démarche 
en la déployant en Russie, au Maroc, et en la renforçant 
en Roumanie. 
Sur un périmètre consolidé de 87 000 personnes en 2008, 
Renault a enregistré un taux de participation de 58 % et 
3,7 idées concrètes de progrès par personne sur l’an-
née. Celles-ci ont généré des économies de 107 millions 
d’euros, soit 1 252 euros en moyenne par personne.
En 2009, Renault prévoit de poursuivre le déploiement de 
la démarche d’innovation participative dans de nouvelles 
filiales, notamment en Argentine.

En 2008, le retournement de la conjoncture économique 
mondiale a contraint Renault à adapter ses activités de 
production et sa politique d’emploi afin de préserver sa 
compétitivité et sa capacité de développement sur le long 
terme. Le volet Emploi du plan d’actions mis en œuvre 
par Renault comporte trois axes :

le gel des recrutements en Europe ; �
une contribution à la réduction des coûts de structure  �
de 10 %, avec notamment la mise en place d’un plan 
de départs volontaires essentiellement en Europe ;
l’adaptation permanente de l’organisation des sites de  �
production pour s’adapter à l’évolution des marchés.

Après une phase de concertation avec les instances de 
représentation du personnel, le plan de départs a été mis 
en place au quatrième trimestre 2008. Sur un périmètre 
incluant la quasi-totalité des entités du Groupe en France 
et en Europe, le plan s’adresse exclusivement aux effec-
tifs de structure (tout le personnel non directement lié à 
la production ainsi que les cols blancs directement liés à 
la fabrication en usine). 

Toutefois, et afin de faire face à la baisse importante de 
l’activité de l’usine de Sandouville (France), le plan de 
départs volontaires est également ouvert au personnel 
de fabrication de ce site. 

Dans le cadre de ce plan, un objectif de 6 000 départs 
a été fixé : 4 000 au sein de Renault s.a.s., 900 parmi 
les filiales en France et 1 100 dans les autres pays de la 
Région Europe. 

Au sein de Renault s.a.s. et des filiales industrielles 
françaises, ce plan a pris la forme du Projet Renault 
Volontariat (PRV), fondé uniquement sur une démarche 
volontaire des salariés. Son objectif est de permettre 
aux salariés qui le souhaitent de quitter l’entreprise pour 
mettre en œuvre un projet professionnel ou personnel en 
bénéficiant de mesures d’accompagnement individuel et 
d’aides financières.

Deux types de mesures sont proposées : 
des mesures d’accompagnement au départ de l’entre- �
prise dans le cadre d’un projet professionnel ou per-
sonnel, d’un départ volontaire à la retraite, d’un congé 
de reclassement, d’une aide au retour au pays ;
des mesures permettant d’aménager le temps de  �
travail, de prendre un congé de longue durée ou de 
favoriser la mobilité géographique.

Pour tenir compte du contexte particulier, le site de 
Sandouville bénéficie de mesures d’accompagnement 
renforcées. 
La réalisation de ce plan est prévue jusqu’en avril 2009.

déveLoPPer 
L’engagement : 
L’innovation 
ParticiPative

contriBuer à La PerFormance : Le PLan d’action rH

Échanges lors de la journée interne de la diversité, le 28 mai 2008

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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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 2008 �
le site institutionnel de Renault www.renault.com index Groupe/Développement Durable �

Les cHiFFres cLés des ressources Humaines grouPe au 31/12/2008 

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

129 068 4,929 miLLions 3,52 107 miLLions d’euros 105 000 34 rePrésentants 
dans 19 PaYs

PLus d’inFormations sur
www.renauLt.com

Renault souhaite faire bénéficier l’entreprise de la 
richesse culturelle et de la diversité d’expériences de 
toutes les composantes des marchés sur lesquels elle 
opère. La diversité est un levier fondamental de moti-
vation des collaborateurs et un avantage compétitif qui 
permet à l’entreprise de trouver des solutions originales, 
ajustées aux attentes de ses clients dans le monde. Elle 
est aussi le reflet d’une entreprise proche et socialement 
responsable.
Cette démarche s’appuie sur l’engagement de longue 
date de Renault en faveur de la non-discrimination et 
de l’égalité des chances, qui s’est trouvé renforcé en 
2004, lorsque Renault a signé la Déclaration des droits 
sociaux fondamentaux du Groupe ainsi que la Charte de 
la diversité. La concrétisation de l’alliance entre Renault 
et Nissan en 1999 et la création de la Fondation Renault 
ont par ailleurs constitué des expériences majeures de 
l’ouverture du Groupe à d’autres cultures. 
En 2008, Renault a décidé de structurer les nombreuses ini-
tiatives entreprises dans ce domaine en nommant un pilote 
de la diversité à la Direction des Ressources Humaines. 
Ce pilote anime une structure dédiée et un groupe projet 
pluridisciplinaire sur le périmètre du Groupe.
Par ailleurs, le Groupe a consacré deux journées consécu-
tives de réflexion, organisées sur un mode participatif (l’une 
avec les salariés, l’autre avec le monde scientifique) sous 
le parrainage de Carlos Ghosn, afin d’identifier des actions 
de percée. Ces actions sont actuellement travaillées sous 
la forme de huit projets transversaux dont les conclusions 
devraient être présentées en juin 2009.

Elles viendront en complément des actions déjà engagées 
par Renault pour assurer la présence, l’évolution et l’égalité 
de traitement de toutes les composantes de la société.  

Depuis de nombreuses années, Renault agit en faveur 
de l’insertion des jeunes issus de milieux défavorisés. En 
2008, Renault a signé le Plan Espoir Banlieue, s’enga-
geant notamment à accueillir des stagiaires, des jeunes 
en alternance des zones urbaines sensibles. De même, 
le Groupe s’est investi au côté du monde éducatif pour 
favoriser l’égalité des chances (création par le lycée 
Henri-IV d’une classe préparatoire pour les bacheliers 
boursiers, engagement auprès de Sciences Po d’opérer 
des recrutements à haut niveau parmi ces populations) 
et la découverte de l’entreprise par des collégiens et 
lycéens issus de milieux défavorisés.

À  l’occasion de la journée « Entreprise & Quartiers : agir 
et recruter avec et dans les quartiers », organisée par IMS 
Entreprendre le 22 octobre 2008, Renault a reçu le tro-
phée de la meilleure initiative dans la catégorie Éducation 
pour son action dans « Courses en cours ».

Renault œuvre activement à la promotion des femmes 
au sein de l’entreprise et dans la société. Pour exemple, 
Renault s.a.s. a signé un accord destiné à garantir l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et les femmes et à 
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. 
Cet accord comprend des dispositions visant à garantir 
l’égalité professionnelle : examen du flux des recrutements 

féminins, coopération avec le système éducatif afin de 
rendre plus attractives les filières de l’automobile pour les 
femmes, constitution de commissions d’égalité profession-
nelle au sein des Comités d’établissement, mesures au 
moment du congé de maternité ou parental (entretien avec 
la hiérarchie, formation, accès à l’information, garanties 
d’égalité de traitement pendant le congé maternité). Des 
améliorations sur les plans financier, pratique et concer-
nant la garde d’enfants sont également prévues afin de 
mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. 

En 2008, Renault a été partenaire pour la troisième année 
consécutive du Women’s Forum. Soucieux de faire avan-
cer la cause des femmes dans le monde, Renault finance 
le prix « Women for Education » remis par la Fondation 
ELLE lors du Women’s Forum. Cette année, Carlos Ghosn 
a remis ce prix à Surekka Devi, de l’Association Basha 
Research and Publication Centre. Le projet récompensé 
vise à former 2 500 jeunes filles de communautés défavo-
risées du Gujarat et de l’Himachal Pradesh aux nouvelles 
technologies afin de renforcer leur ouverture économique 
et sociale. 

Depuis plus de 10 ans, Renault agit en faveur de l’inser-
tion et du maintien dans l’emploi des personnes han-
dicapées et poursuit une politique d’accompagnement 
du personnel handicapé. L’accord d’entreprise a été 
renouvelé le 24 mai 2006 pour une durée de 3 ans. Une 
mission Handicap est en charge de veiller à l’animation 
et au respect de cet accord dans le Groupe.

Promouvoir une stratégie sociaLe : La diversitécontriBuer à La PerFormance : Le PLan d’action rH
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L’environnement
aFFirmer La PoLitique environnementaLe  
de renauLt

nouveLLe mégane, une 
nouveLLe étaPe dans 
La réduction du co2

Le cercLe vertueux du recYcLage  
de nouveLLe mégane

renauLt-sita : déPLoYer Le recYcLage 
des véHicuLes en Fin de vie

dacia eco²

Chaque collaborateur de Renault est engagé dans le res-
pect de l’environnement. Économie et écologie doivent 
s’allier dans le progrès continu pour que les résultats sur 
la réduction des impacts soient massifs, réalisés par le 
plus grand nombre, pour des produits utilisables par le 
plus grand nombre.

Les nouvelles Mégane berline et coupé ont disposé dès 
leurs lancements d’une gamme de motorisations dCi 
et TCe profondément renouvelée, conciliant sobriété et 
performances. Les moteurs dCi 85 et dCi 105, déjà plé-
biscités pour leurs performances et leur agrément de 
conduite, ont été complétés par les dCi 90 et dCi 110 
dotés de filtres à particules. Ces quatre motorisations 
émettent au maximum 120 g de CO2/km (118 g pour les 
dCi 85 et 90, 120 g pour les dCi 105 et 110). Le nouveau 
moteur dCi 130 émet 135 g de CO2/km. 
Le TCe 130, dernier-né des moteurs essence de Renault, 
est disponible depuis le printemps 2009. Développé dans 
le cadre de l’alliance Renault-Nissan, il illustre parfaitement 
l’expertise acquise dans le domaine du down sizing. Avec 
la puissance d’un moteur 1,8 l, le couple d’un moteur 
2,0 l et des émissions de CO2 inférieures à celles d’un 
moteur 1,6 l, il est particulièrement sobre et respectueux 
de l’environnement. Dès 2009, la gamme Mégane offrira 
de nouvelles énergies (bioéthanol, biodiesel et GPL). En 
2008, 60 % des véhicules de la gamme émettaient moins 
de 140 g de CO2 par kilomètre parcouru.

Commercialisés fin 2008, la berline et le coupé Mégane, 
comme tous les véhicules de la gamme, témoignent 
de la politique de recyclage. Renault a anticipé l’obli-
gation d’homologation recyclage conformément à la 
directive 2005/64, qui demande aux constructeurs de 
justifier que le véhicule commercialisé a été conçu pour 
être effectivement recyclé à 85 % en 2015. Mégane  
berline a obtenu en mai 2008 la première homologation 
mondiale d’un véhicule. Cela a été rendu possible par 

Conscient des enjeux écologiques et de ses respon-
sabilités de constructeur automobile, Renault poursuit 
depuis 1995 une politique environnementale ambi-
tieuse et internationale, qui prend en compte le cycle 
de vie complet du véhicule, de la conception à la fin 
de vie. En 2008, Renault et Sita (Groupe GDF-Suez) 
ont créé une joint-venture à parts égales chargée de 
déployer le recyclage des véhicules en fin de vie. Les 
partenaires partagent l’ambition d’augmenter les taux 
de réutilisation dans les procédés déjà existants et d’en 

Dacia a lancé la signature Dacia eco² à l’occasion du 
Mondial de l’Automobile de Paris en octobre 2008. Dacia 
montre ainsi qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre voi-
tures à prix accessibles et voitures plus respectueuses 
de l’environnement. Le groupe Renault considère que 
la signature écologique des véhicules doit être à la fois 
transversale à la gamme et identique quelle que soit la 
marque. Pour bénéficier de la signature Dacia eco², un 
véhicule doit respecter les mêmes critères que ceux de 
la signature Renault eco² : émettre au plus 140 g de CO2 
par kilomètre parcouru ou rouler aux agrocarburants, être 
fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001, avoir une 
masse valorisable à 95 % et contenir plus de 5 % de 
plastique issu du recyclage. 

le travail engagé depuis des années sur la récupération 
des fluides et de matériaux en fin de vie. Le choix des 
matériaux est un critère important de l’éco-conception 
en vue du recyclage. Les filières plastiques approvi-
sionnent des fournisseurs de Mégane III. La berline 
possède ainsi 23 kg de matière recyclée, contre 16 kg 
pour Mégane II. Le résultat est encore plus impression-
nant sur Nouveau Scénic. Celui-ci dispose de 34 kg de 
matière recyclée, contre 18 kg pour Scénic II. 

développer de nouveaux, notamment dans le domaine 
de la déconstruction automobile et de filières de recy-
clage. Le contexte de renchérissement des matières 
premières a favorisé cette initiative unique au monde. 

Afin de porter les actions de la joint-venture, Renault a 
créé Renault Environnement. Cette structure permettra 
plus généralement à Renault de s’engager dans des 
activités nouvelles et rentables liées au développement 
des nouveaux métiers environnementaux. 

Schéma de recyclage de Nouvelle Mégane

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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véHicuLe éLectrique :
oBJectiF zéro émission
Renault travaille sur un ensemble de solutions visant à 
réduire massivement les émissions de CO2 à court et 
moyen termes, du fait de leur accessibilité économique 
et de leur performance écologique sur le cycle de vie de 
la voiture. Renault proposera à chaque client la solution 
de mobilité adaptée. Parmi ces solutions, la commer-
cialisation massive de véhicules 100 % électriques est 
un objectif majeur. L’alliance Renault-Nissan a signé 
des accords avec de nombreux États ou Régions (Israël, 
Danemark – pour y développer le marché – Portugal, 
préfecture de Kanagawa au Japon, État du Tennessee 
aux États-Unis, etc. afin d’y étudier les modalités de 
mise en place), qui permettront cette commercialisation 
dès 2011. Ces véhicules seront rechargés en électricité 
grâce à un nouveau réseau de distribution déployé par 
les différents partenaires de Renault, dont Project Better 
Place dans certains pays.

Présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, 
Z.E. Concept préfigure le véhicule électrique selon 
Renault. À plus long terme, Renault travaille sur le 
véhicule électrique équipé de pile à combustible. Le 
prototype Scénic ZEV H2, véhicule issu de l’alliance 
Renault-Nissan et présenté en essais à la presse en juin 
2008, illustre cette voie.

thierry Koskas,    
Directeur de Programme 
Véhicule Électrique

2008 a été une année ricHe en événements

quel regard portez-vous sur l’année 2008 ?
2008 a été une année riche en événements, avec en 
janvier la signature des accords avec Better Place et 
le gouvernement israélien qui permettront une com-
mercialisation de masse de véhicules électriques de  
l’Alliance en 2011. C’est aussi le démarrage de trois 
projets de véhicules électriques qui seront commer-
cialisés dans le monde à partir de début 2011. Deux 
ont passé leur « pré-contrat » et le troisième a passé 
son « retour d’intention » permettant de centrer le  
produit. 2008 a été aussi marquée par la signature d’un  
protocole d’accord avec EDF, le 9 octobre 2008, visant 
à étudier conjointement la mise en place en France des 
conditions de développement du véhicule électrique.

comment le véhicule électrique s’insère-t-il dans 
la stratégie environnementale de renault ?
Le véhicule électrique est un véhicule zéro émission. Il 
s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie environ-
nementale de Renault visant à produire des véhicules 
plus propres et plus respectueux de l’environnement. 
Le véhicule électrique ne rejette ni CO2 ni aucun autre 
polluant. Des efforts particuliers seront également faits 
pour en faire un véhicule totalement recyclable.

en conclusion
Renault a fait du véhicule électrique un axe stratégique. 
Le véhicule électrique, à celui du véhicule zéro émis-
sion, un prix d’achat identique au véhicule thermique 
équivalent et un coût d’usage plus favorable. C’est aussi 
une utilisation simple grâce au réseau de recharge qui 
sera mis en place, dans les habitations ainsi que dans 
les lieux publics, et une autonomie satisfaisante pour un 
usage quotidien. L’idée est d’en faire le nouveau véhi-
cule pour tous les jours.

100 % des sites certiFiés iso 14001

éco-conduite : des gestes simPLes Pour réduire 
La consommation de carBurant

En 2008, tous les sites de fabrication entrant dans le péri-
mètre de Renault étaient certifiés ISO 14001. Les derniers 
à obtenir la certification ont été les sites de Somaca (Maroc) 
et d’Avtoframos (Fédération de Russie). 

Le site de Somaca, entré dans le périmètre de reporting 
de Renault en 2006, a obtenu la certification ISO 14001 
début 2008. Il a fait l’objet de nombreux investissements 
(humains et matériels) afin de réduire son impact sur 
l’environnement. Une nouvelle station de traitement  
physico-chimique des effluents industriels a été mise en 
œuvre en 2008. Autre exemple significatif : une gestion 

portement de conduite à l’aune de conseils pratiques et 
personnalisés (optimisation des passages de vitesses, 
anticipation des freinages, choix d’une conduite souple). 

Le 4 octobre 2008, Renault a organisé une journée grand 
public dédiée à l’éco-conduite en marge du Mondial de 
l’Automobile de Paris. À cette occasion, les volontaires 
ont suivi des cours d’éco-conduite en ville et sur simu-
lateur. Certaines familles ont participé à un rallye d’éco-
conduite dans les rues de la capitale.

Les conducteurs peuvent également contribuer de façon 
significative à la réduction de leur consommation en 
adoptant des réflexes vertueux. Des essais sur route 
ont montré que l’éco-conduite permettait de réduire 
la consommation d’une voiture jusqu’à 20 %. Afin de 
favoriser l’éducation à cette question, Renault a lancé 
des formations à l’éco-conduite pour ses clients dès fin 
2008. Présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, un 
simulateur d’éco-conduite sera progressivement déployé 
dans le réseau. Les utilisateurs testent ainsi leur com-

globale des déchets conforme aux standards européens 
a été mise en place courant 2007. Côté énergie, les 
plans d’actions déployés sur la fabrication ont permis de  
réaliser des économies significatives. Entre 2002 et 
2008, la consommation d’énergie par véhicule a été 
réduite de 15 %.
Le site d’Avtoframos, entré dans le périmètre de repor-
ting du groupe Renault en 2005, a obtenu la certification 
ISO 14001 en avril 2008, devenant ainsi le dernier site 
industriel du Groupe à répondre à cette norme. Les efforts 
ont tout particulièrement porté sur la sensibilisation à 
l’environnement de l’ensemble du personnel.

Depuis 10 ans, le management environnemental des sites 
industriels a permis une réduction de :

25 % de la consommation d’énergie (kW/véhicule) ; �
61 % de la consommation d’eau (m � 3/véhicule), soit 
10 millions de m3 d’eau économisés ;
64 % des déchets générés (kg/véhicule) ; �
34 % des COV (composés organiques volatils –   �
kg/véhicule) ;
47 % des rejets de matières toxiques dans le milieu  �
aquatique.

Formation sur le simulateur d’éco-conduite lors de la première journée 
organisée par Renault sur ce thème, le 4 octobre 2008 à Paris (France)

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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en 2008, Les ventes mondiaLes du grouPe ont Baissé de 4,1 %  
et atteignent 2 382 230 unités. La marge oPérationneLLe s’éLève 
à 0,6 % du cHiFFre d’aFFaires. Le résuLtat net Part du grouPe 
s’est éLevé à 571 miLLions d’euros.

Les PerFormances
commerciaLes et  
Les résuLtats Financiers

4.

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Les PerFormances
commerciaLes

ventes mondiaLes du grouPe - vP+vu (EN UNITÉS) HORS LADA

2008* 2007 var. (%)
grouPe 2 382 230 2 485 041 -4,1
Par région
FRANCE 654 142 656 523 -04
EUROPE HORS FRANCE 853 086 967 738 -11,8
euroPe 1 507 228 1 624 261 -7,2
EUROMED 404 715 424 121 -4,6
AMÉRIQUES 254 959 244 926 +4,1
ASIE-AFRIQUE 215 328 191 733 +12,3
euromed + amériques + asie-aFrique 875 002 860 780 +1,7
Par marque
RENAULT 2 019 274 2 134 949 -5,4
DACIA 258 472 230 535 +12,1
RENAULT SAMSUNG MOTORS 104 484 119 557 -12,6
Par tYPe de véHicuLes
VÉHICULES PARTICULIERS 2 017 942 2 081 486 -3,1
VÉHICULES UTILITAIRES 364 288 403 555 -9,7

marcHés toutes marques - immatricuLations - vP + vu (EN UNITÉS)

Les PrinciPaux marcHés du grouPe renauLt 2008* 2007 var. (%)
France 2 510 556 2 526 005 -0,6
euroPe (Hors France) 14 106 044 15 544 507 -9,3
dont ALLEMAGNE 3 319 996 3 376 019 -1,7
 ITALIE 2 385 264 2 730 611 -12,6
 ROYAUME-UNI 2 431 290 2 752 184 -11,7
 ESPAGNE + CANARIES 1 327 937 1 891 508 -29,8
 BELGIQUE + LUXEMBOURG 660 682 648 429 +1,9
 POLOGNE 376 877 349 617 +7,8
région euroPe 16 616 600 18 070 512 -8,0
région euromed 5 040 837 4 669 122 +8,0
dont ROUMANIE 310 244 352 052 -11,9
 RUSSIE 2 929 002 2 582 682 +13,4
 TURQUIE 494 023 594 762 -16,9
 ALGÉRIE 246 597 196 702 +25,4
 MAROC 121 360 103 597 +17,1
région amériques 5 483 500 5 394 183 +1,7
dont MEXIQUE 1 009 043 1 093 379 -7,7
 COLOMBIE 200 135 225 613 -11,3
 BRÉSIL 2 661 431 2 339 920 +13,7
 ARGENTINE 575 000 534 199 +7,6
région asie-aFrique 23 028 890 22 530 620 +2,2
dont AFRIQUE DU SUD ET NAMIBIE 459 501 582 412 -21,1
 CORÉE DU SUD 1 200 969 1 252 586 -4,1
régions euromed + amériques** + asie-aFrique 33 553 227 32 593 925 +2,9

ventes Lada 

cumuL de 
mars à Fin 
décemBre 

2008
VÉHICULES PARTICULIERS 672 267
VÉHICULES UTILITAIRES 112
VP +VU 672 379

* Chiffres provisoires. ** Hors Amérique du Nord.

En 2008, les ventes mondiales du Groupe ont baissé de 
4,1 % et atteignent 2 382 230 unités avec des évolutions 
contrastées selon les Régions :

dans un marché européen en crise, qui baisse de  �
8,0 %, les ventes du Groupe enregistrent sur l’année 
un recul de 7,2 % à 1 507 228 unités. La part de 
marché du Groupe progresse de 0,15 point et s’élève 
à fin 2008 à 9,0 %. En France, le groupe Renault 
enregistre une croissance de ses immatriculations de 
1,7 % et atteint une part de marché à 25,4 % en 
hausse de 0,6 point. Le Groupe continue à gagner 
des parts de marché aux Pays-Bas, en Autriche, en 
Irlande, en Belgique, en Allemagne, et en Suisse. Sur 
des marchés fortement baissiers (Espagne - 29,8 %, 
Italie - 12,6 % et Royaume-Uni - 11,7 %), les ventes 
du Groupe sont en recul respectivement de 31,7 %, 
18,4 % et 27,7 % ;
hors d’Europe : dans la Région Amériques, sur des  �
marchés en hausse (+ 1,7 %) le groupe Renault pour-
suit sa croissance portée par le Brésil et l’Argentine. 
Dans la Région Asie-Afrique, les ventes du Groupe 
affichent une forte croissance (+ 12,3 %). En Euromed, 
les ventes du Groupe sont en baisse de 4,6 % mal-
gré la poursuite du succès de Logan en Russie et les 
bonnes performances enregistrées dans les pays du 
Maghreb.

Les ventes mondiaLes 
du grouPe renauLt

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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grouPe renauLt - immatricuLations dans La région 
euroPe Par modèLe - vP + vu (EN UNITÉS)

2008* 2007 var. (%)
TWINGO / TWINGO II 135 027 88 685 +52,5
CLIO II / CLIO III 383 359 434 455 -11,8
THALIA / THALIA II 6 586 6 611 -0,4
SANDERO 27 250 - -
MODUS 77 292 62 825 +23,0
LOGAN 84 187 79 995 +5,2
MÉGANE / MÉGANE II / MÉGANE III 347 894 488 793 -28,8
KOLEOS 17 839 - -
LAGUNA II / LAGUNA III 91 227 71 386 +27,8
VEL SATIS 1 667 3 045 -45,3
ESPACE / ESPACE IV 24 191 40 636 -40,5
KANGOO / KANGOO II 139 495 142 133 -1,9
TRAFIC / TRAFIC II 75 594 88 997 -16,2
MASTER / MASTER II 67 091 76 490 -12,3
MASCOTT** / MASTER PROPULSION / 
MAXITY** 11 968 9 581 +22,1

DIVERS 1 084 730 +48,5
immatricuLations en France  
+ euroPe 1 490 661 1 594 362 -6,5

* Chiffres provisoires. ** Mascott et Maxity sont distribués par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.

grouPe renauLt - immatricuLations dans Les régions 
euromed + amériques + asie-aFrique Par modèLe  
(Hors Lada) - vP + vu (EN UNITÉS)

2008* 2007 var. (%)
TWINGO / TWINGO II 8 740 14 309 -38,9
CLIO II / CLIO III 76 295 97 794 -22,0
THALIA / THALIA II / SYMBOL 69 793 94 301 -26,0
SANDERO 57 951 279 -
MODUS 254 1 411 -82,4
LOGAN 340 886 286 994 +18,8
MÉGANE / MÉGANE II 115 085 149 622 -23,1
KOLEOS 2 884 - -
LAGUNA II / LAGUNA III 6 474 4 149 +56,0
VEL SATIS 26 65 -60,0
ESPACE / ESPACE IV 104 139 -25,2
SM3 21 362 29 448 -27,5
SM5 55 932 73 346 -23,7
SM7 15 358 14 233 +7,9
SAFRANE II 444 - -
QM5 11 832 2 518 -
KANGOO / KANGOO II 68 959 72 255 -4,6
TRAFIC / TRAFIC II 4 822 4 077 +18,3
MASTER / MASTER II 17 197 15 404 +11,6
MASCOTT** / MASTER PROPULSION / 
MAXITY** 499 333 +49,8

DIVERS 105 73 +43,8
immatricuLations en euromed 
+ amériques + asie-aFrique 875 002 860 780 +1,7

* Chiffres provisoires. ** Mascott et Maxity sont distribués par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.

Les PerFormances commerciaLes

grouPe renauLt - immatricuLations (IMMAT.) et Parts de marcHé (PDM) - vP + vu

2008* 2007
PerFormances 
sur Les PrinciPaux marcHés

immat. 
(en unités)

Pdm 
(en %)

immat. 
(en unités)

Pdm 
(en %)

France 637 651 25,40 626 705 24,81
euroPe (Hors France) 853 010 6,05 967 657 6,23
dont ALLEMAGNE 165 475 4,98 157 996 4,68
 ITALIE 117 921 4,94 144 449 5,29
 ROYAUME-UNI 107 711 4,43 148 970 5,41
 ESPAGNE + CANARIES 136 015 10,24 199 110 10,53
 BELGIQUE + LUXEMBOURG 67 688 10,25 63 738 9,83
 POLOGNE 28 612 7,59 25 807 7,38
région euroPe 1 490 661 8,97 1 594 362 8,82
région euromed 404 715 8,00 424 121 9,02
dont ROUMANIE 106 951 34,47 134 177 38,11
 RUSSIE 108 070 3,69 101 166 3,92
 TURQUIE 73 662 14,91 91,645 15,41
 ALGÉRIE 43 338 17,57 32 667 16,61
 MAROC 34 253 28,22 30 150 29,10
région amériques 254 959 4,65 244 926 4,54
dont  MEXIQUE 16 063 1,59 18 613 1,70
 COLOMBIE 27 123 13,55 39 053 17,31
 BRÉSIL 115 153 4,33 73 614 3,15
 ARGENTINE 69 100 12,02 66 969 12,54
région asie-aFrique 215 328 0,94 191 733 0,85
dont  AFRIQUE DU SUD ET NAMIBIE 4 217 0,92 8 407 1,44
 CORÉE DU SUD 101 981 8,49 117 204 9,36
régions euromed + amériques **+ asie-aFrique 875 002 2,60 860 780 2,63

* Chiffres provisoires. ** Hors Amérique du Nord.
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déPLoiement de La gamme entrY dans Le monde

vente de Logan (en unités) 2008* 2007
dePuis 

sePt. 2004
marque dacia
EUROPE 84 290 80 042 244 117
dont France 34 251 32 684 95 524
EUROMED 130 716 146 622 535 097
dont Roumanie 75 792 101 799 382 177
 Maroc 14 958 12 638 42 818
 Algérie 11 465 9 090 31 934
AMÉRIQUES 666 504 1 749
ASIE-AFRIQUE 3 357 3 126 10 849
totaL Logan sous La marque dacia 219 029 230 294 791 812
marque renauLt
EUROMED 74 300 67 844 198 524
dont Russie 74 300 67 844 198 524
AMÉRIQUES 56 734 40 466 113 869
dont Venezuela 4 132 12 619 22 477
 Colombie 7 736 9 450 26 299
ASIE-AFRIQUE 75 113 28 432 103 545
dont inde 18 976 17 771 36 747
 iran 54 425 10 656 65 081
totaL Logan sous La marque renauLt 206 147 136 742 415 938

totaL Logan 425 176 367 036 1 207 750

grouPe renauLt - Production mondiaLe Par modèLe et Par segment de gamme(1) - vP + vu (EN UNITÉS)

2008* 2007 var. (%)
LOGAN 416 157 420 255 -1
SANDERO 110 832 0 -
segment entrY 526 989 420 255 25
TWINGO 6 353 42 840 -85
TWINGO II 132 203 75 242 +76
CLIO II (2) 117 678 181 242 -35
CLIO III 328 530 351 066 -6
THALIA 63 712 99 259 -36
NOUVELLE CLIO TRICORPS (THALIA / SYMBOL) 21 765 0 -
MODUS 72 590 67 514 +8
segment a et B 742 831 817 163 -9
MÉGANE / MÉGANE II 398 317 629 612 -37
MÉGANE III 39 281 0 -
SM3 65 590 82 650 -21
KOLÉOS / QM5 55 139 5 241 +952
segment c 558 327 717 503 -22
LAGUNA II 0 45 128 -100
LAGUNA III 81 453 54 384 +50
SM5 53 987 76 363 -29
SM7 14 433 15 081 -4
ESPACE IV 21 672 40 674 -47
VEL SATIS 1 685 2 812 -40
segment d, e, mPv 173 230 234 442 -26
KANGOO 113 728 220 038 -48
NOUVEAU KANGOO 102 902 7 226 +1 324
TRAFIC II (3) 96 225 115 904 -17
MASTER II 98 387 119 120 -17
MASCOTT 8 399 7 585 +11
Fourgonnettes, Fourgons et PicK-uP 419 641 469 873 -11

Production mondiaLe du grouPe 2 421 018 2 659 236 -9
(1) Les données relatives à la production sont issues d’un comptage effectué lors de la sortie de chaîne de montage.  (2) Y compris sur l’année 2008, les Clio badgées Renault fabriquées dans l’usine Nissan d’Aguascalientes (Mexique).  
(3) La production de Trafic ii, réalisée par General Motors Europe à Luton (Grande-Bretagne) et par Nissan à Barcelone (Espagne) n’est pas comptabilisée dans la production de Renault. * Chiffres provisoires.
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Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 37 791 mil-
lions d’euros, en baisse de 7,0 % par rapport au chiffre 
d’affaires de 2007, à périmètre et méthodes identiques.
La contribution du Financement des ventes pro-
gresse de 1,1 % par rapport à 2007 pour s’élever à 
2 034 millions d’euros.

En 2008, l’automobile a été lourdement impactée par 
la crise économique mondiale sans précédent. L’ampleur 
et la soudaineté de la chute des marchés automobiles 
dans le monde ont entraîné, principalement au qua-
trième trimestre, une baisse significative (- 7,4 % à 
périmètre et méthodes identiques) de la contribution de 
l’Automobile qui atteint 35 757 millions d’euros.

Cette évolution résulte du ralentissement des marchés 
constaté dès le deuxième trimestre dans certains pays 
d’Europe, puis sur le dernier trimestre dans les pays 
émergents :

La marge opérationnelle du Groupe recule de 2,7 points 
pour s’élever en 2008 à 212 millions d’euros, soit 0,6 % 
du chiffre d’affaires contre 1 354 millions d’euros et 3,3 % 
du chiffre d’affaires en 2007.

En 2008, dans un contexte dégradé, la marge opération-
nelle de l’automobile recule de 1 157 millions d’euros 
à - 275 millions d’euros (- 0,8 % de son chiffre d’affaires) 
en raison notamment de :

une baisse des volumes et une diminution significative  �
de la production au-delà de la baisse des marchés, dans 
un objectif volontariste de réduction des stocks, qui ont 
eu un impact négatif de 504 millions d’euros ;
une forte pression commerciale à laquelle se sont ajou- �
tées des aides financières aux concessionnaires pour 
les accompagner dans leurs efforts de réduction des 
stocks de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que l’aug-
mentation des provisions liées à la baisse des valeurs 
résiduelles des véhicules (impact négatif de 816 millions 
d’euros pour l’ensemble de ces éléments) ;
une croissance du coût des matières premières pour  �
271 millions d’euros ;
un effet parité négatif de 174 millions d’euros, majoritai- �
rement lié à la baisse de la livre sterling.

Dans cet environnement particulièrement détérioré, les 
efforts de réduction de coûts ont été renforcés à tous les 
niveaux de l’entreprise :

hors impact des matières premières et dédommage- �
ment fournisseurs, l’économie sur les achats s’élève à 
353 millions d’euros ;
les frais généraux ont baissé de 121 millions d’euros. �

la Région Europe contribue à la baisse pour 6,0 points  �
dans un marché lourdement affecté par la baisse des 
volumes et par une forte pression concurrentielle ;
la contribution à la baisse de l’international (Régions  �
Euromed, Amériques et Asie-Afrique) n’est que de 
0,4 point, mais résulte d’une évolution contrastée 
selon les Régions. Malgré un net recul des ventes au 
dernier trimestre, les Régions Euromed et Amériques 
contribuent positivement à l’évolution du chiffre  
d’affaires au global sur l’année grâce à une amélio-
ration continue en 2008 du mix produit, en particulier 
en Euromed. À l’inverse, l’évolution favorable du mix 
produit sur la Région Asie-Afrique n’a pas suffi à 
compenser les effets de change négatifs enregistrés 
en raison de la dépréciation du won coréen ;
la diminution de l’activité ventes d’organes et de  �
véhicules complets aux partenaires, qui subit éga-
lement les effets de la crise, contribue négativement 
pour 1 point à l’évolution du chiffre d’affaires.

La vente de licences à AvtoVAZ a contribué pour  
165 millions d’euros. Dans un contexte de hausse des 
coûts de refinancement, RCI Banque maintient ses marges.  
La contribution du Financement des ventes à la marge 
opérationnelle du Groupe s’élève à 487 milions d’euros en 
hausse de 3,2 % par rapport à 2007.

Les évolutions des principaux composants de cette contri-
bution sont :

une hausse du produit net bancaire 2008 (+ 1 %) par  �
rapport à 2007. La gestion des marges, dans un contexte 
de hausse des coûts de refinancement, compense l’im-
pact de la baisse des encours productifs moyens ;
le coût du risque total (y compris risque pays) passe de  �
0,68 % de l’encours productif moyen en 2007 à 0,87 % 
en 2008, sous l’impact négatif de l’Espagne. Dans les 
autres pays, le coût du risque reste stable ;
l’amélioration des frais de fonctionnement de 13 % par  �
rapport à 2007 en raison de la poursuite des actions 
d’optimisation des structures du Groupe.

En 2008, les dépenses de recherche et dévelop-
pement se sont élevées à 2 235 millions d’euros,  
en diminution de 9,2 % par rapport à 2007 : les dépenses 
pour le développement de la gamme véhicules de Renault 
Contrat 2009 commencent à diminuer en 2008, la majo-
rité d’entre elles ayant été engagées sur les années anté-
rieures, conformément à l’avancement du plan produit. 
En outre, les mesures d’adaptation prises par le Groupe 
pour faire face à la crise ont commencé à porter leurs 
fruits dès la fin de l’année. Les frais de développement 
capitalisés atteignent 1 125 millions d’euros soit 50,3 % 

du total en 2008, contre 52,3 % en 2007, en ligne avec 
le cycle de développement des programmes.
Les amortissements et dépréciations s’élèvent à  
748 millions d’euros. Ils incluent notamment une dépré-
ciation des actifs incorporels de 114 millions d’euros 
compte tenu de l’impact anticipé de la crise économique 
sur les prévisions de volumes pour deux modèles.
Au total, les frais de R&D constatés en résultat s’élèvent
à 1 858 millions d’euros, soit 4,9 % du chiffre d’affaires
du groupe Renault (contre 1 850 millions d’euros en 
2007, soit 4,5 %).

Le cHiFFre d’aFFaires du grouPe s’étaBLit à 37 791 miLLions d’euros 

La marge oPérationneLLe du grouPe recuLe de 2,7 Points
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Les autres produits et charges d’exploitation (APCE) 
représentent en 2008 une charge de 329 millions d’euros 
contre une charge de 116 millions en 2007. En 2008, 
cette charge nette est essentiellement constituée :

de coûts et provisions de restructuration et d’adapta- �
tion des effectifs pour 489 millions d’euros (143 mil-
lions en 2007), incluant notamment le plan de départs 
volontaires en France ainsi qu’une charge de restruc-
turation de gamme ;
de plus-values immobilières, notamment sur la vente  �
de terrains en France, pour un montant de 150 millions 
d’euros (86 millions en 2007).

Après prise en compte des APCE, le résultat d’exploita-
tion est une perte de 117 millions d’euros contre un profit 
de 1 238 millions d’euros en 2007.

Le résultat financier représente un produit de 441 mil-
lions d’euros en 2008 en progression de 365 millions 
d’euros par rapport à 2007. Cette évolution favorable 
s’explique principalement par :

un gain de 509 millions d’euros lié à l’impact positif de  �
l’évolution de la juste valeur des Titres Participatifs de 
Renault SA (53 millions en 2007) ;
une diminution du produit des intérêts reçus en raison  �
de la baisse du niveau de trésorerie du Groupe et des 
taux d’intérêts ;
une augmentation des intérêts payés liée à la hausse  �
de l’endettement du Groupe.

En 2008, Renault enregistre un profit de 437 millions 
d’euros au titre de sa part dans le résultat des entre-
prises associées dont :

345 millions d’euros pour Nissan, �
226 millions d’euros pour AB Volvo, �
- 117 millions d’euros pour AvtoVAZ dont 84 millions  �
d’euros de dépréciation de survaleur.

Les impôts courants et différés représentent une 
charge nette de 162 millions d’euros et le taux effectif 
d’impôt ressort à 50 % en 2008. En l’absence de visibi-
lité sur les résultats fiscaux à court et moyen termes et  

indépendamment du caractère indéfiniment reportable 
des déficits fiscaux, les actifs nets d’impôts différés de 
l’intégration fiscale française n’ont pas été reconnus 
dans les comptes du Groupe en 2008, avec pour consé-
quence un impact négatif de 96 millions d’euros sur la 
charge d’impôts de l’exercice. Retraité de cet élément, 
le taux effectif d’impôts aurait été de 20 % en 2008 à 
comparer à 19 % en 2007.

Le résultat net s’établit à 599 millions d’euros 
(2 734 millions en 2007). Après neutralisation des titres 
Renault détenus par Nissan et des actions auto-déte-
nues, le résultat net par action s’élève à 2,23 euros, à 
comparer à 10,32 euros en 2007.

Au 31 décembre 2008, l’endettement financier net de 
l’automobile s’élève à 7 944 millions d’euros, soit 40,9 % 
des capitaux propres (contre 9,5 % des capitaux propres 
au 31 décembre 2007).

L’augmentation de l’endettement net de 5 856 millions
d’euros s’explique par :

une capacité d’autofinancement (CAF) de 3 061 mil- �
lions d’euros, en recul de 1 491 millions d’euros par 
rapport à 2007. Cette dégradation provient de la baisse 
de la marge opérationnelle ainsi que des dividendes 
reçus des entreprises associées dont :

   418 millions d’euros reçus de Nissan (456 millions 
d’euros en 2007) ;

     258 millions d’euros reçus d’AB Volvo (477 millions 
d’euros en 2007).

une augmentation du besoin en fonds de roule- �
ment de 2 704 millions d’euros en 2008 : en dépit 

de la baisse significative du niveau des stocks pour  
583 millions d’euros, l’augmentation du besoin en 
fonds de roulement résulte principalement de la baisse 
significative des dettes fournisseurs, conséquence de 
la forte réduction de l’activité industrielle du Groupe en 
fin d’année, et dans une moindre mesure, des dettes 
fiscales et sociales ;
des investissements en titres de 662 millions d’euros  �
liés principalement à l’acquisition de 25 % + 1 action 
du groupe AvtoVAZ ;
les effets de change négatifs pour 1 600 millions  �
d’euros dont la quasi-totalité est liée à l’impact de 
l’appréciation du Yen (1 613 millions d’euros) sur la 
couverture de la participation du Groupe dans Nissan.

Au total en 2008, le free cash-flow de l’Automobile est
négatif de 3 028 millions d’euros.

un résuLtat net de 599 miLLions d’euros

évoLution de La structure Financière
Les dividendes versés en 2008 s’élèvent à 1 076 millions 
d’euros (contre 913 millions d’euros en 2007), dont  
1 049 millions d’euros par Renault S.A.
Le Conseil d’administration du 11 février 2009 a décidé 
de proposer à l’Assemblée générale du 6 mai de ne pas 
verser de dividendes sur les résultats 2008.

dividende

Renault prévoit une détérioration des conditions de  
marché en 2009. Cet environnement a conduit le Groupe 
à centrer en priorité son action sur l’optimisation de son 
free cash-flow et a rendu caducs deux des engagements 
de Renault Contrat 2009 concernant les volumes et la 
marge opérationnelle.
En 2009, le groupe Renault aura pour priorités :

la maîtrise des besoins en fonds de roulement,  �
la concentration des investissements et des program- �
mes de recherche et développement sur les projets 
stratégiques, 
l’accentuation de la politique de réduction des coûts  �
fixes, 
le renforcement des synergies opérationnelles avec  �
Nissan.

En 2009, Renault pourra compter sur le lancement de 
huit nouveaux produits (dont Nouveau Renault Scénic) 
ainsi que de Nouvelle Mégane Renault Sport, Clio phase 2 
et Trafic phase 3. Ces lancements feront de sa gamme 
la plus jeune d’Europe, avec une offre adaptée aux nou-
velles contraintes environnementales du marché et à un 
niveau de qualité bénéficiant de tous les progrès réalisés 
ces dernières années.

Renault fera preuve de la réactivité nécessaire pour 
ajuster ce dispositif d’ensemble en cas de détérioration 
supplémentaire de la conjoncture. L’ensemble de ces 
mesures est conçu pour permettre à toute l’entreprise de 
se mobiliser autour d’une seule priorité en 2009 : viser 
un free cash-flow positif.

PersPectives 2009

résuLtats consoLidés du grouPe renauLt (EN MILLIONS D’EUROS)

2008 2007 2006
CHIFFRE D’AFFAIRES 37 791 40 682 40 332*
MARGE OPÉRATIONNELLE 212 1 354 1 063
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (117) 1 238 877
RÉSULTAT FINANCIER 441 76 61
PART DANS LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 437 1 675 2 277
RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPôTS 761 2 989 3 213
IMPôTS COURANTS ET DIFFÉRÉS (162) (255) (255)
RÉSULTAT NET 599 2 734 2 960
RÉSULTAT NET - PART REVENANT AUX MINORITAIRES 28 65 74

résuLtat net - Part revenant au grouPe 571 2 669 2 886
* Retraité.
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Les résuLtats Financiers 

comPte de résuLtats consoLidés (EN MILLIONS D’EUROS)

2008 2007 2006
VENTES DE BIENS ET SERVICES 36 241 39 190 38 901
PRODUITS DU FINANCEMENT DES VENTES 1 550 1 492 1 431
cHiFFre d’aFFaires 37 791 40 682 40 332*
COûT DES BIENS ET SERVICES RENDUS (29 659) (31 408) (31 343)
COûT DU FINANCEMENT DES VENTES (1 292) (1 121) (985)
FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (1 858) (1 850) (1 963)
FRAIS GÉNÉRAUX ET COMMERCIAUX (4 770) (4 949) (4 978)
marge oPérationneLLe 212 1 354 1 063
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION (329) (116) (186)
résuLtat d’exPLoitation (117) 1238 877
PRODUITS (CHARGES) D’INTÉRÊTS NETS (216) (101) (110)
   Produits d’intérêts 157 274 223
   Charges d’intérêts (373) (375) (333)
AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 657 177 171
résuLtat Financier 441 76 61
Part dans Le résuLtat des entrePrises associées 437 1 675 2 277
NISSAN 345 1 288 1 888
AUTRES ENTREPRISES ASSOCIÉES 92 387 389
résuLtat avant imPÔts 761 2 989 3 215
IMPôTS COURANTS ET DIFFÉRÉS (162) (255) (255)

résuLtat net 599 2 734 2 960
RÉSULTAT NET - PART REVENANT AUX MINORITAIRES 28 65 74
RÉSULTAT NET - PART REVENANT AU GROUPE 571 2 669 2 886
RÉSULTAT NET PAR ACTION (1) EN EUROS 2,23 10,32 11,23
RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION (1) EN EUROS 2,22 10,17 11,10
NOMBRE D’ACTIONS RETENU (EN MILLIERS)
   pour le résultat net par action 256 552 258 621 256 994
   pour le résultat net dilué par action 256 813 262 362 260 090

(1) Résultat net - part revenant au Groupe rapporté au nombre d’actions indiqué. * Retraité à périmètre et méthode 2007 identiques.
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BiLans consoLidés (EN MILLIONS D’EUROS)

actiFs 31 déc. 2008 31 déc. 2007 31 déc. 2006

actiFs non courants
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 313 4 056 3 422
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 818 13 055 13 166
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES 13 768 12 977 12 958
      Nissan 11 553 10 966 10 777
      Autres entreprises associées 2 215 2 011 2 181
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 982 606 563
IMPôTS DIFFÉRÉS ACTIFS 252 220 313
AUTRES ACTIFS COURANTS 420 504 376
totaL actiFs non courants 32 553 31 418 30 798

actiFs courants
STOCKS 5 266 5 932 5 309
CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES 18 318 20 430 20 360
CRÉANCES CLIENTS DE L’AUTOMOBILE 1 752 2 083 2 102
ACTIFS FINANCIERS COURANTS 1 036 1 239 2 229
AUTRES ACTIFS COURANTS 2 848 2 375 2 043
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 2 058 4 721 6 010
totaL actiFs courants 31 278 36 780 38 053

totaL actiFs 63 831 68 198 68 851
caPitaux ProPres et PassiFs 31 déc. 2008 31 déc. 2007 31 déc. 2006

caPitaux ProPres
CAPITAL 1 086 1 086 1 086
PRIMES D’ÉMISSION 3 453 3 453 3 453
TITRES D’AUTOCONTRôLE (612) (499) (373)
RÉÉVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS (223) 68 105
ÉCART DE CONVERSION (2 241) (982) (269)
AUTRES RÉSERVES 16 925 15 782 13 700
RÉSULTAT NET - PART REVENANT AU GROUPE 571 2 669 2 886
caPitaux ProPres - Part revenant au grouPe 18 959 21 577 20 588
CAPITAUX PROPRES - PART REVENANT AUX MINORITAIRES 457 492 483
totaL caPitaux ProPres 19 416 22 069 21 071

PassiFs non courants
IMPôTS DIFFÉRÉS PASSIFS 132 118 251
PROVISIONS - PART À PLUS D’UN AN 1 543 1 765 1 847
PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 5 773 5 413 5 430
AUTRES PASSIFS NON COURANTS 548 523 428
totaL PassiFs non courants 7 996 7 819 7 956

PassiFs courants
PROVISIONS - PART À MOINS D’UN AN 1 264 954 1 053
PASSIFS FINANCIERS COURANTS 5 219 1 517 3 715
DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES 18 950 21 196 21 212
FOURNISSEURS 5 420 8 224 7 384
DETTE D’IMPôTS COURANTS 55 166 121
AUTRES PASSIFS COURANTS 5 511 6 253 6 339
totaL PassiFs non courants 36 419 38 310 39 824

totaL caPitaux ProPres et PassiFs 63 831 68 198 68 851

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
http://www.renault.com/RCW_Binaries/Rapport-Annuel/2008/fr/2008-53-001.xls
http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx


54 Rapport annuel Renault 2008LES PERFORMANCES COMMERCIALES ET LES RÉSULTATS FINANCIERS

variations des caPitaux ProPres

Nombre 
d’actions 

(en 
milliers) Capital

Primes 
d’émission

Titres 
d’auto- 

contrôle

Rééva-
luation 

des instru-
ments 

financiers
Écart de 

conversion 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. 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
RÉSULTAT 2008 - - - - - - - 571 571 28 599
PRODUITS ET CHARGES 
COMPTABILISÉS EN  
CAPITAUX PROPRES - - - - (291) (1 259) (516) (2 066) (60) (2 126)
totaL des Produits et 
cHarges de La Période - - - - (291) (1 259) (516) 571 (1 495) (32) (1 527)
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2007 - - - - - - 2 669 (2 669) - - -
DISTRIBUTION - - - - - - (975) - (975) (48) (1 023)
COûTS DES OPTIONS D’ACHAT ET 
DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS - - - - - - (16) - (16) - (16)
(ACQUISITIONS)/CESSIONS DE 
TITRES D’AUTOCONTRôLE - - - (113) - - - - (113) - (113)
EFFET DE VARIATIONS 
DE PÉRIMèTRE ET DES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL(1) - - - - - - (19) - (19) 45 26

soLde au 31 déc. 2008 284 937 1 086 3 453 (612) (223) (2 241) 16 925 571 18 959 457 19 416
(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 résuLtats Financiers  
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taBLeaux de FLux de trésorerie consoLidés (EN MILLIONS D’EUROS)

2008 2007 2006
résuLtat net 599 2 734 2 960
ANNULATION DES PRODUITS ET CHARGES NON RÉALISÉS
      Dotations nettes aux amortissements 2943 2 865 2 835
      Part dans les résultats des entreprises associées (437) (1 675) (2 277)
      Dividendes reçus des entreprises associées 688 936 602
      Autres produits et charges non réalisés (496) (114) (430)
caPacité d’autoFinancement 3 297 4 746 3 690
FINANCEMENTS CONSENTIS À LA CLIENTèLE (10 506) (11 114) (12 008)
REMBOURSEMENTS PAR LA CLIENTèLE 11 378 11 708 12 300
VARIATION NETTE DES CRÉDITS RENOUVELABLES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 427 (37) 231
diminution / (augmentation) des créances de Financement des ventes 1 299 557 523
ÉMISSION D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES DU FINANCEMENT DES VENTES 1 299 2 022 1 875
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES DU FINANCEMENT DES VENTES (3 455) (3 139) (2 966)
VARIATION NETTE DES AUTRES DETTES DU FINANCEMENT DES VENTES 48 1 265 (792)
VARIATION NETTE DES AUTRES VALEURS MOBILIèRES ET DES PRÊTS DU FINANCEMENT DES VENTES 102 (359) (58)
variation nette des actiFs Financiers et des dettes du Financement des ventes (2 006) (211) (1 941)
variation du Besoin en Fonds de rouLement(1) (2 833) (347) 314

FLux de trésorerie des oPérations d’exPLoitation (243) 4 745 2 586

INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS (4 369) (4 644) (4 644)
ACQUISITIONS DE PARTICIPATIONS, NETTES DE LA TRÉSORERIE ACQUISE (662) (67) (30)
PRODUITS DES CESSIONS D’ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS 927 1 086 1 152
PRODUITS DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS, NETTES DE LA TRÉSORERIE CÉDÉE ET AUTRES 74 63 55
DIMINUTION / (AUGMENTATION) DES AUTRES VALEURS MOBILIèRES ET DES PRÊTS DE L’AUTOMOBILE (1) 192 615 423

FLux de trésorerie Liés aux investissements (3 838) (2 947) (3 044)

TRANSACTIONS AVEC LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (2) 88 26 (131)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MèRE (1 049) (863) (664)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES (28) (50) (22)
ACHATS / VENTES DE TITRES D’AUTOCONTRôLE (113) (126) 85
FLux de trésorerie avec Les actionnaires (1 102) (1 013) (732)
ÉMISSION D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES DE L’AUTOMOBILE 682 588 851
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES DE L’AUTOMOBILE (426) (451) (928)
AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE 2 340 (2 065) 1 069
variation nette des PassiFs Financiers de L’automoBiLe 2 596 (1 928) 992

FLux de trésorerie Liés aux investissements 1 494 (2 941) 260

augmentation / (diminution) de La trésorerie
et équivaLents de trésorerie (2 587) (1 143) (198)

2008 2007 2006
soLde de La trésorerie et équivaLents de trésorerie à L’ouverture 4 721 6 010 6 151
AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (2 587) (1 143) (198)
EFFETS DES VARIATIONS DE CHANGE ET AUTRES SUR LA TRÉSORERIE (76) (146) 57
soLde de La trésorerie et équivaLents de trésorerie à La cLÔture 2 058 4 721 6 010

(1)  Ce montant inclut en 2006 une plus-value sur la cession des titres Scania de 135 millions d’euros.
(2) Apports par augmentations ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires dans des sociétés contrôlées.
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Les résuLtats Financiers 

inFormations sectorieLLes - comPtes de résuLtats consoLidés Par BrancHe  
(EN MILLIONS D’EUROS)

AUTOMOBILE
FINANCEMENT

DES VENTES
OPÉRATIONS  

INTERBRANCHES (1)
totaL  

consoLidé
2008
VENTES DE BIENS ET SERVICES 35 757 484 - 36 241
PRODUITS DU FINANCEMENT DES VENTES - 1 550 - 1 550
cHiFFre d’aFFaires externe au grouPe 35 757 2 034 - 37 791
CHIFFRE D’AFFAIRES INTERBRANCHES (1) (230) 372 (142) -
cHiFFre d’aFFaires de La BrancHe 35 527 2 406 (142) 37 791
marge oPérationneLLe (288) 487 13 212
résuLtat d’exPLoitation (608) 478 13 (117)
résuLtat Financier - - - 441

Part dans Le résuLtat des entrePrises associées 431 6 - 437

résuLtat avant imPÔts - - - 761
IMPôTS COURANTS ET DIFFÉRÉS - - - (162)

résuLtat net 599

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
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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BiLans consoLidés Par BrancHe - 31 décemBre 2008 (EN MILLIONS D’EUROS)

actiFs AUTOMOBILE
FINANCEMENT

DES VENTES
OPÉRATIONS 

 INTERBRANCHES (1)
totaL  

consoLidé
actiFs non courants
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 16 862 288 (19) 17 131
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES 13 745 23 - 13 768
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS - TITRES DE SOCIÉTÉS NON CONTRôLÉES 2 186 1 (1 153) 34

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS - AUTRES VALEURS MOBILIèRES, PRÊTS ET 
DÉRIVÉS SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE L’AUTOMOBILE 964 - (16) 948

IMPôTS DIFFÉRÉS ACTIFS ET AUTRES ACTIFS NON COURANTS 523 140 9 672
totaL actiFs non courants 34 280 452 (2 179) 32 553

actiFs courants
STOCKS 5 261 5 - 5 266
CRÉANCES SUR LA CLIENTèLE 1 846 18 563 (339) 20 070
ACTIFS FINANCIERS COURANTS 1 167 515 (646) 1 036
AUTRES ACTIFS COURANTS 2 106 2 473 (1 731) 2 848
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 141 1 045 (128) 2 058
totaL actiFs courants 11 521 22 601 (2 844) 31 278

totaL actiFs 45 801 23 053 (5 023) 63 831

caPitaux ProPres et PassiFs
totaL  

consoLidé
caPitaux ProPres 19 316 2 158 (2 058) 19 416
PassiFs non courants
IMPôTS DIFFÉRÉS PASSIFS ET PART À PLUS D’UN AN DES PROVISIONS 1 390 238 47 1 675
PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 5 511 262 - 5 773
AUTRES PASSIFS NON COURANTS 437 111 - 548
totaL PassiFs non courants 7 338 611 47 7 996

PassiFs courants
PROVISIONS - PART À MOINS D’UN AN 1 221 43 - 1 264
PASSIFS FINANCIERS COURANTS 5 705 - (486) 5 219
FOURNISSEURS ET DETTES DU FINANCEMENT DES VENTES 5 468 19 654 (752) 24 370
AUTRES PASSIFS COURANTS ET DETTE D’IMPôTS COURANTS 6 753 587 (1 774) 5 566
totaL PassiFs courants 19 147 20 284 (3 012) 36 419

totaL caPitaux ProPres et PassiFs 45 801 25 053 (5 023) 63 831
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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Les résuLtats Financiers 

taBLeau de FLux de trésorerie consoLidés Par BrancHe (EN MILLIONS D’EUROS)

AUTOMOBILE
FINANCEMENT

DES VENTES
OPÉRATIONS  

INTERBRANCHES (1)
totaL  

consoLidé
2008
résuLtat net 556 325 (282) 599
ANNULATION DES PRODUITS ET CHARGES NON RÉALISÉS 
   Dotations nettes aux amortissements 2 892 67 (16) 2 943
   Part dans le résultat des entreprises associées (431) (6) - (437)
   Dividendes reçus des entreprises associées 688 - - 688
   Autres produits et charges non réalisés (644) 154 (6) (496)
caPacité d’autoFinancement 3 061 540 (304) 3 297
DIMINUTION / (AUGMENTATION) DES CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES - 1 740 (441) 1 299
VARIATION NETTE DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES DE FINANCEMENT  
DES VENTES - (2 092) 86 (2 006)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (2 704) (147) 18 (2 833)
FLux de trésorerie des oPérations d’exPLoitation 357 41 (641) (243)
INVESTISSEMENTS INCORPORELS (1 177) (1) - (1 178)
INVESTISSEMENTS CORPORELS (2) (3 043) (152) 4 (3 191)
PRODUITS DES CESSIONS D’ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS (2) 835 92 3 927
INVESTISSEMENTS EN TITRES DE PARTICIPATION, NETS DES CESSIONS ET AUTRES (587) (1) - (588)
DIMINUTION / (AUGMENTATION) DES AUTRES VALEURS MOBILIèRES ET DES PRÊTS 
DE L’AUTOMOBILE 97 - 95 192

FLux de trésorerie Liés aux investissements (3 875) (62) 99 (3 838)
FLUX DE TRÉSORERIE AVEC LES ACTIONNAIRES (1 167) (236) 301 (1 102)
VARIATION NETTE DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE 2 172 - 424 2 596
FLux de trésorerie Liés au Financement 1 005 (236) 725 1 494

augmentation / (diminution) 
de La trésorerie et équivaLents de trésorerie (2 513) (257) 183 (2 587)

(EN MILLIONS D’EUROS) AUTOMOBILE
FINANCEMENT

DES VENTES grouPe
INVESTISSEMENTS CORPORELS (734) (142) (876)
PRODUITS DES CESSIONS D’ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS 581 92 673

(1)  Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
(2) Dont impact des véhicules donnés en location :
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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 (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 (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 (2) (3 160) (145) 9 (3 296)
PRODUITS DES CESSIONS D’ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS 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 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)

(1)  Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
(2)  Dont impact des véhicules donnés en location :

(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

http://www.renault.com/fr/Pages/Home.aspx
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Les résuLtats Financiers 

inFormation Par zone géograPHique (EN MILLIONS D’EUROS)

EUROPE (1) EUROMED ASIE-AFRIQUE AMÉRIQUES
totaL

consoLidé
2008
CHIFFRE D'AFFAIRES 27 653 4 422 2 628 3 088 37 791
INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS 3 538 451 293 87 4 369
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 13 997 1 838 726 570 17 131
AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION (2) 7 518 997 577 774 9 866

2007
CHIFFRE D'AFFAIRES 30 447 4 310 2 757 3 168 40 682
INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS 3 836 408 266 134 4 644
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 13 922 1 751 756 682 17 111
AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION (2) 8 190 813 577 810 10 390

2006
CHIFFRE D'AFFAIRES 31 593 3 733 2 689 2 317 40 332 *
INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS 3 826 373 283 162 4 644
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 13 665 1 526 735 662 16 588
AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION (2) 7 720 766 331 637 9 454

(1) Y compris la France. (2) Les autres actifs d’exploitation comprennent les stocks, les créances clients de l’Automobile et les autres actifs courants. 
*Retraité.
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