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LES CHIFFRES
2001

1

Renault, constructeur 
automobile généraliste,

a défini et met en œuvre 
une stratégie de croissance

rentable fondée 
sur trois piliers :

• Etre au meilleur niveau de
compétitivité pour la qualité

de ses produits et services,
la maîtrise de ses coûts 

de production et ses délais 
de développement 

et de livraison.

• Etablir une image 
de marque fondée 

sur l’innovation.

• Se développer 
à l’international.

Dans le cadre de 
cette stratégie, Renault 
a construit avec Nissan 

un groupe binational 
qui se place au 5ee rang 

mondial avec 5 millions de
véhicules vendus en 2001.

Enfin, Renault est 
l’actionnaire principal,

avec 20 % du capital
d’AB Volvo, 2e acteur 
mondial du véhicule 

industriel.

EN EUROPE OCCIDENTALE AVEC 11,1 % DE PART DE MARCHÉ (VP+VU)
1RE MARQUE

2 409 226

140 500

36 351 MILLIONS D’EUROS EN 2001
CHIFFRE D’AFFAIRES

473 MILLIONS D’EUROS EN 2001
MARGE OPÉRATIONNELLE

1 051 MILLIONS D’EUROS EN 2001
RÉSULTAT NET

VÉHICULES VENDUS DANS LE MONDE

COLLABORATEURS 

ZOOM SUR
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Nous avons conforté la place

de Renault au rang de

première marque en Europe

occidentale, et renforcé nos

positions en Europe centrale 

et orientale. Notre percée 

au Brésil a été confirmée. 

Nos ventes sur de nombreux

marchés de grande

exportation ont crû

sensiblement. Nous avons

enregistré la montée en

puissance prometteuse des

activités de Renault Samsung

Motors en Corée, ainsi que 

les premiers résultats de 

la restructuration de Dacia 

en Roumanie. 

Avec des volumes en hausse

pour la cinquième année

consécutive, la part de marché

mondiale du Groupe Renault

représente 4,4 % en 2001. 

Nous avons commencé 

à recueillir les bénéfices de

notre investissement dans

Nissan, dont la performance 

a apporté à notre résultat 

une contribution positive très

importante. Notre coopération

s’est traduite en 2001 par 

de nouvelles réalisations 

qui confirment la vitalité de

l’Alliance avec, notamment,

l’ouverture d’une deuxième 

plate-forme commune, 

la création d’une société

d’achats, la convergence 

de nos filiales et réseaux

commerciaux en Europe, 

et enfin le démarrage au Brésil

d’une usine commune dédiée

aux véhicules utilitaires des

deux marques. 

Nous avons par ailleurs mis en

œuvre notre rapprochement

stratégique avec le deuxième

acteur mondial du poids lourd,

AB Volvo, dont nous sommes

devenus l’actionnaire principal.

Nous avons poursuivi notre

effort de réduction de coûts 
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LA LETTRE DU

PRESIDENT

En 2001, Renault 
a renforcé ses positions
sur ses marchés clés et
assuré la croissance de 
ses ventes mondiales ; 

la concurrence accrue en
Europe, la fin de cycle de
certains de nos produits,

des crises majeures en
Argentine et en Turquie

ont pesé sur la rentabilité
de la Branche Automobile ;
le maintien du résultat net
a démontré la robustesse

de notre stratégie.
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Louis SCHWEITZER
Président-Directeur Général*

et sensiblement réduit notre

endettement, tout en portant

nos investissements à un niveau

élevé pour mener à terme le

développement de la gamme

de produits que nous

commencerons à mettre 

sur le marché dès 2002. 

L’année 2002 sera une année

de lancements majeurs 

de nouveaux véhicules. 

Après Laguna II, devenue 

la référence de son segment,

Renault renouvellera son haut

de gamme avec Vel Satis 

et le nouvel Espace 

puis engagera à la fin de 

l’année le renouvellement

de la famille Mégane. 

Ce rythme se poursuivra 

en 2003 et au-delà, 

permettant un rajeunissement

de la gamme. En 2004, 

la gamme Renault 

comportera 25 modèles et 

son âge moyen sera ramené 

à 3 ans environ, contre 4 ans 

et demi aujourd’hui.

Ce dynamisme de la marque,

nous voulons aussi le manifester

par notre engagement sportif,

avec une première saison de

Formule 1 pour la nouvelle

écurie Renault. 

Enfin, la mise en œuvre 

de la deuxième étape 

de notre Alliance avec Nissan

renforcera notre communauté

d’intérêts en resserrant des liens

capitalistiques entre les deux

entreprises, et le pilotage

stratégique commun des 

deux firmes à travers 

la création d’une société de

management, Renault-Nissan bv,

sera d’une importance

primordiale pour la

consolidation du Groupe.

En 2002, Renault poursuivra la

mise en œuvre de sa stratégie.

L’entreprise peut compter en

cela sur la compétence et

l’engagement de l’ensemble 

de ses collaboratrices et

collaborateurs, et sur leur

confiance dans l’avenir de

Renault. Ils l’ont témoignée 

à travers leur participation 

à l’augmentation de capital

qui leur a été réservée en 2001. 

5

* Visite à l’usine de Cléon.
Rencontre avec P. Carvalho,
chef de processus,
P. Deroo et G. Le Bail,
conducteurs de ligne.
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Louis SCHWEITZER
Président 

François de COMBRET
Associé Gérant Lazard Frères

Bernard LARROUTUROU
Président-Directeur Général 
de l’INRIA 

Danièle POTVIN
Gestionnaire stages 
écoles-Renault

Pierre ALANCHE
Ingénieur, responsable maîtrise
d’ouvrage systèmes 
d’information industriels-Renault

Yoshikazu HANAWA
Président de Nissan Motor Co Ltd

Henri MARTRE
Président d’honneur
d’Aérospatiale

Franck RIBOUD
Président-Directeur Général 
du Groupe Danone

Jean-Marie BOUSSET
Technicien après-vente-Renault

Nicolas JACHIET
Chef du Service des Participations
Direction du Trésor,
Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

Jean-Claude PAYE
Avocat à la Cour

Jeanne SEYVET
Directrice Générale 
de l’Industrie, des Technologies 
de l’information et des Postes.
Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

Jean-Pierre CAMESCASSE
Ingénieur Synthèse Qualité
Documentaire-Renault

Jean-Luc LAGARDÈRE
Gérant Commandité 
de Lagardère SCA

Michel PÉBEREAU

Robert STUDER
Ancien Président de l’Union 
des Banques Suisses

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2001

Michel PEBEREAU
Président-Directeur Général 
BNP Paribas
Représentant BNP Paribas
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Raymond H. LÉVY 
Président d’honneur
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Comité exécutif et comité de direction (au 31 décembre 2001)

*Louis SCHWEITZER
Président-Directeur Général

Patrick BLAIN
Directeur Commercial Europe

Marie-Christine CAUBET 
Directeur Commercial France

Jean-Pierre CORNIOU  
Directeur des Technologies 
et des Systèmes d'Information 

*Pierre-Alain DE SMEDT
Directeur Général adjoint,
Industriel et Technique

Rémi DECONINCK
Directeur du Produit 

*Georges DOUIN
Directeur Général adjoint,
Plan-Produit-Opérations
Internationales          

Alain DUBOIS-DUMÉE
Directeur de la Communication

Jean-Baptiste DUZAN
Directeur des Relations Fournisseurs
PDG de Renault Nissan Purchasing
Organization (RNPO)

Michel FAIVRE DUBOZ
Directeur du Développement 
de l’Ingénierie Véhicule

*Patrick FAURE
Directeur Général adjoint,
Président de Renault F1 Team

Philippe GAMBA
Président-Directeur Général 
de RCI Banque 

Manuel GOMEZ
Directeur des Opérations
Internationales

Pierre-Alain DE SMEDT
Directeur Général adjoint
57 ans

Georges DOUIN
Directeur Général adjoint
56 ans

Patrick FAURE
Directeur Général adjoint
Président de Renault F1 Team
55 ans

Louis SCHWEITZER
Président-Directeur Général
59 ans

L’ÉQUIPE DE

DIRECTION
COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2001
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Ecole Nationale

d’Administration.

Inspecteur des Finances.

Entre chez Renault en 1986.

Nommé Directeur Financier 

et au Plan en 1988, puis 

Directeur Général adjoint 

en 1989 et Directeur Général

en décembre 1990, il est,

depuis mai 1992, Président-

Directeur Général du 

Groupe Renault.

Ingénieur de Gestion et licencié

en sciences économiques 

de l’Université de Bruxelles.

Après trois années comme

Président de SEAT, il entre 

en 1999 chez Renault 

en qualité de Directeur

Général adjoint avec, 

sous sa responsabilité, 

les Directions de la Recherche, 

de l’Ingénierie Véhicule, 

de la Mécanique, des Achats,

des Fabrications, des Projets

Véhicules Particuliers 

et du Mercosur.

Ecole Polytechnique.

Débute en 1967 chez Renault

comme ingénieur au

département Recherche 

et Développement. Nommé

Directeur des Etudes en 1988,

Directeur Technique en 1989,

puis Directeur Plan, Produit,

Projets en 1992, il devient

Directeur Plan, Produit et

Opérations Internationales 

en 1997 et Directeur Général

adjoint en 1998.

Ecole Nationale

d’Administration.

Entré chez Renault en 1979, 

Il est Directeur Commercial

de 1991à 1998. 

P-DG de Renault V.I. puis de

Renault V.I./Mack jusqu’en

2000, il est nommé Directeur

Général adjoint du Groupe

Renault. Président de Renault

Sport depuis 1986, il devient en

2002, Président de Renault F1

Team.
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François HINFRAY
Directeur Général adjoint
47 ans

Shemaya LÉVY
Directeur Général adjoint
54 ans

Michel de VIRVILLE
Secrétaire Général de Renault
Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe Renault
56 ans

*Membres du Comité Exécutif du Groupe présidé par Louis Schweitzer.

9

Michel GORNET
Directeur des Fabrications 
et de la Mécanique

*François HINFRAY
Directeur Général adjoint,
Directeur Commercial

Jacques LACAMBRE
Directeur des Avant-projets,
de la Recherche et des Prestations

Patrick LE QUÉMENT
Directeur du Design Industriel

*Shemaya LÉVY
Directeur Général adjoint,
Directeur Financier

Benoît MARZLOFF  
Directeur Stratégie 
et Marketing

Luc-Alexandre MÉNARD 
Directeur Général du Mercosur

Bruno MORANGE 
Directeur de la Division 
Véhicules Utilitaires

Pierre POUPEL
Directeur de la Qualité

Alain-Pierre RAYNAUD
Directeur du Contrôle 
de Gestion

Tsutomu SAWADA
Directeur, Conseiller du Président

*Michel de VIRVILLE
Secrétaire Général, Directeur 
des Ressources Humaines Groupe     

Ecole Nationale

d’Administration. 

Entré chez Renault en 1989 en

qualité de Directeur Délégué

aux Affaires Européennes. 

Directeur de la succursale

automobile de Rouen en 1991,

Il devient Directeur Général 

de la Deutsche Renault en

1993. Il est nommé Directeur

Commercial France en 1997,

puis, Directeur Général Adjoint

et Directeur Commercial

en 1998. 

La Direction des Véhicules

Utilitaires lui est rattachée.

Ecole Nationale 

de la Statistique et de

l’Administration Economique.

Entre chez Renault en 1972.

Après différentes fonctions 

au sein de Renault V.I., il

occupe les postes de Directeur

Commercial et, en 1994, 

de Président-Directeur Général.

Nommé Directeur Général

adjoint du Groupe Renault 

en 1998, il a la responsabilité

des Directions Financière, 

de l’Audit, du Contrôle de

Gestion, des Technologies et

des Systèmes d’Information.

Docteur en mathématiques.

Ingénieur de recherche au

CNRS. Ministère du Travail en

1986. Conseiller maître à la

Cour des Comptes. Il rejoint

Renault en 1993. En 1996, 

la Direction du Personnel 

et des Affaires Sociales lui est

rattachée. En 1998, il est

nommé Secrétaire Général 

et Directeur des Ressources

Humaines du Groupe.
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LA CROISSANCE
RENTABLE

Grâce à la pertinence de ses

choix stratégiques, le bénéfice

net de Renault se maintient 

en 2001 à 1 051 millions d'euros.

Renault, 1re marque en Europe

occidentale, confirme 

sa croissance dans un contexte

international pourtant difficile,

avec une hausse de 2,3 % 

de ses ventes mondiales 

et un chiffre d'affaires 

en progression de 5,6 %.  

Toute l'année, la société 

a développé une politique 

de relations privilégiées avec 

ses actionnaires, en leur

proposant de nombreuses

rencontres en France et 

à l'étranger, mais aussi des

documents d'information 

ou un volet spécifique sur le 

site internet www.renault.com.

11

A Telheiras, un conseiller financier de Renault Gest 
(filiale portugaise de RCI Banque) apporte à son client la solution 
de financement la mieux adaptée.

La salle des marchés de RCI-Banque à son siège de Marne-la-Vallée, près de Paris. En 2001, la contribution
totale de la Branche Financière au chiffre d’affaires du Groupe Renault s’est élevée à 1,8 milliard d’euros.

Actionnaires Renault en visite 
à l’usine de Flins.

ÉCONOMIE ET FINANCES
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Dans un environnement
économique contrasté,

LES CHIFFRES CLÉS

DU GROUPE

Intérieur de Vel Satis, le nouveau véhicule de prestige de Renault et l’ambassadeur de la marque.

Fait marquant : l'accord signé le 2 janvier 2001 entre Renault et AB Volvo se traduit par la
déconsolidation du Groupe Renault V.I./Mack. Certaines données relatives à l'exercice 2000 
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caractérisé par une
stabilité du marché

automobile en Europe
occidentale et par une

grave crise en Turquie et 
en Argentine, le Groupe

Renault a vendu 
2,4 millions de véhicules
dans le monde (+ 2,3 %)

occupant une part 
de marché mondiale 

de 4,4 %. En dépit d'une
baisse significative de sa

marge opérationnelle, qui
recule à 473 millions

d'euros (1,3 % du chiffre
d'affaires contre 5,4 % 

en 2000), Renault
préserve en 2001 son

résultat net, qui s'établit 
à 1 051 millions d'euros.

En léger retrait par rapport à l'année précédente, le marché automobile mondial reste cependant en 2001 au
niveau élevé de plus de 55 millions d'unités. En Europe occidentale, le marché est stable, à 16,7 millions d'unités,
avec une hausse des immatriculations de véhicules particuliers (14,8 millions d'unités, + 0,7 %) et un tassement des
véhicules utilitaires (1,9 million d'unités, - 2,8 %).

En Europe occidentale, Renault confirme pour la 4e année consécutive sa place de 1re marque sur le 
marché des véhicules particuliers et utilitaires, avec une pénétration de 11,1 % (11 % en 2000). En 2001, le Groupe
Renault (sous ses trois marques Renault, Dacia et Samsung) occupe une part de marché mondiale de 4,4 % 
(4,2 % en 2000), tandis qu'avec 9,2 % l'Alliance Renault-Nissan se situe parmi les 6 premiers constructeurs 
mondiaux.

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

Marchés européen et mondial de l’automobile (en millions d’unités)

Véhicules particuliers et utilitaires

1997 1998 1999 2000 2001

Europe occidentale 14,9 16,0 16,9 16,7 16,7
Marché mondial 52,5 52,5 53,4 55,9 55,1

Parts de marché du groupe Renault en Europe et dans le monde (en %) 

1997 1998 1999 2000 2001

En Europe

Véhicules particuliers 9,9 10,7 11,0 10,6 10,6

Véhicules utilitaires 11,5 13,0 13,9 14,1 15,3

Véhicules particuliers et utilitaires 10,1 11,0 11,3 11,0 11,1

Dans le monde

Véhicules particuliers et utilitaires 3,5 4,1 4,2 4,2 4,4

ont été retraitées pour faciliter les comparaisons entre les deux années (chiffre d'affaires,
marge opérationnelle et investissements corporels).



(2) Chiffre d'affaires retraité à structure et méthodes identiques à celles de l'année 2001,
tenant principalement compte de la déconsolidation du Groupe Renault V.I./Mack.

En 2001, le chiffre d'affaires du Groupe, réalisé pour plus de 60 % 
à l'étranger, a progressé de 6,1 % et s'élève à 36,4 milliards d'euros.

(3) Indicateur de performance de l'entreprise, la marge opérationnelle mesure les 
bénéfices dégagés directement de l'exploitation de Renault, hors éléments inhabituels.
(4) Données pro-forma.

En 2001, la marge opérationnelle dégagée par Renault ressort à 
473 millions d'euros et représente 1,3 % du chiffre d'affaires, contre 5,4 % 
en 2000. Cette baisse est entièrement imputable à la Branche Automobile,
du fait de la dégradation de la contribution de l'international liée 
aux crises turque et argentine, de la hausse des frais de recherche 
et développement et de la baisse de la contribution en Europe, reflétant
notamment une baisse des prix en Grande-Bretagne et un cycle produit
moins porteur à l'approche du renouvellement de Mégane.

En dépit de la baisse de sa marge opérationnelle, Renault préserve son
résultat net en 2001 grâce à l'enregistrement de plus-values de cessions 
de titres significatives et à l'impact du redressement de Nissan Motor 
dans ses comptes. Au total, le résultat net s'inscrit à 1 051 millions d'euros,
soit 4,38 euros par action en 2001 (4,50 euros en 2000). Lors de l'Assemblée Générale du 26 avril 2002, il sera proposé 

aux actionnaires la distribution d'un dividende de 0,92 euro par action,
représentant un taux de distribution de 21 % du résultat net, et la mise 
en paiement de ce dividende le 15 mai 2002.

(5) Données pro-forma.

En 2001, Renault a poursuivi ses efforts d'investissement : ils ont été 
consacrés principalement au renouvellement des gammes de produits 
et de composants ainsi qu'à la modernisation des installations.
Compte tenu du plan de renouvellement de la gamme Renault 
et de l'internationalisation du Groupe, l'année 2001 se situe dans 
une période de haut de cycle d'investissement.

Renault emploie 140 417 personnes dans le monde. En 2001, la baisse 
des effectifs du Groupe correspond essentiellement aux effets des cessions 
du Groupe Renault V.I./Mack  (- 22 068 personnes) et de la société CAT 
(- 2 518 personnes). Le Groupe a maintenu en 2001 sa politique de 
recrutement à un niveau élevé en embauchant 6 000 collaborateurs 
dans le monde.
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Chiffre d’affaires en millions d’euros
Part réalisée en France et à l’étranger en %

Marge opérationnelle (3)

en millions d’euros

Résultat net 
en millions d’euros

Taux de distribution en %

Effectifs 
en nombre

Investissements corporels et incorporels 
en millions d’euros

31 696
37 187 37 592 36 351

39,4

60,6

38,6

61,4

36,5

63,5

39,2

60,8

98 99 00 01

34 268

38,0

62,0

97
(2) 97 98 99 00 01

563

1 920
2 205

1 843

473

(4)

97 98 99 00 01

827

1 349

534

1 080 1 051

97 98 99 00 01

15,3 13,5

34,2

20,2 21,0

97 98 99 00 01

141 315 138 321

159 608
166 114

140 417

97 98 99 00 01

2 359 2 205
2 437 2 639

3 205

 (5)

Part réalisée 
à l’étranger 

Part réalisée 
en France

Ventes mondiales du Groupe (en nombre) 

1997 1998 1999 2000 (1) 2001(1)

Véhicules utilitaires 209 846 263 970 301 203 334 564 335 030
Véhicules particuliers 1 628 236 1 866 035 1 987 455 2 021 644 2 074 196

TOTAL 1 838 082 2 130 005 2 288 658 2 356 208 2 409 226

(1) Y compris les ventes réalisées sous les marques Dacia et Samsung (respectivement 52 000 et 70 000 unités environ en 2001).

La croissance des ventes 
de Renault en Europe 

occidentale (+1,6 %), la percée 
de Samsung en Corée ainsi que 

la progression des ventes 
au Brésil ont permis 

de compenser en 2001 
la chute brutale des marchés 

turc et argentin. Au total,
les ventes mondiales du Groupe

progressent de 2,3 % et 
s'établissent à 2,4 millions d'unités.
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Une poursuite de la hausse du chiffre d’affaires

En 2001, le chiffre d’affaires de Renault s'établit à 36,4 milliards d'euros, contre 34,3 milliards d'euros 

en 2000 (en données retraitées).

• Avec 33,8 milliards d'euros, la Branche Automobile contribue à hauteur de 93,1 % au chiffre

d'affaires du Groupe. Elle est en augmentation de 5,8 % à structure et méthodes identiques. 

Cette progression s'explique par la croissance des ventes de Renault en Europe et par une

amélioration de la composition des ventes, grâce notamment aux succès de Nouvelle Clio 

et de Laguna II, ainsi qu'à la poursuite de la progression de ventes de voitures Diesel. 

Hors d'Europe occidentale, la forte hausse du chiffre d'affaires de Renault Samsung Motors 

ainsi que le développement de Renault dans de nombreux pays (Europe centrale, Brésil…) 

limitent l'impact du recul du chiffre d'affaires en Turquie et en Argentine. 

• La contribution de la Branche Financière au chiffre d'affaires s'élève à 1,8 milliard d'euros. 

Cette hausse reflète essentiellement celle du produit du financement des ventes du fait 

d'une hausse de 5,6 % des encours moyens productifs d'intérêts.

En 2001, Renault réalise
un chiffre d'affaires de
36,4 milliards d'euros,

en hausse de 6,1%.
Le Groupe a intensifié 

ses efforts pour réduire
ses coûts et son

endettement, et a
enregistré des plus-values
significatives sur la vente

de participations.
Il recueille également 

les premiers fruits de son
investissement dans

Nissan, ouvrant la voie 
à une seconde étape de
renforcement stratégique

de l'Alliance. Au total,
Renault dégage en 2001

un résultat par action 
de 4,38 euros, proche 

de celui de l'année 2000
(4,50 euros).
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Une marge opérationnelle en recul

La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 473 millions d'euros, soit 1,3 % du chiffre d'affaires,

contre 5,4 % en 2000 pro-forma. Cette baisse est due au retrait de la marge opérationnelle de 

la Branche Automobile, dont la contribution s'élève à 216 millions d'euros, contre 1 574 millions 

d'euros en 2000, pro-forma. Cette évolution s'explique principalement par :

• Une forte dégradation de la contribution de l'international liée principalement à l'évolution 

du marché en Turquie et à une dégradation de la situation au Mercosur.

• Une hausse conjoncturelle des frais de recherche et développement liée à la période du

renouvellement des gammes.

• Une diminution de la contribution en Europe en raison de la baisse des prix en Grande-Bretagne 

et d'un cycle produit moins porteur à l’approche du renouvellement de Mégane. 

La contribution à la marge opérationnelle de la Branche Financière reste quasiment stable 

à 252 millions d’euros, contre 263 millions d’euros en 2000, en données pro-forma.

SYNTHÈSE
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Marge opérationnelle par branche en millions d’euros

99 01

2 205
5,9 %

473
1,3 %

1 763
216

220
222

252

1 843
5,4 %

1 574

263

00
pro forma(1)

6

5

en % du 
chiffre d’affaires

Total

LES RÉSULTATS

FINANCIERS

Chiffre d’affaires par branche en millions d’euros

Branche Véhicules
Industriels

Branche Financière

Branche Automobile

37 592

99
publié

01

34 268 36 351

29 738 31 985 33 841

6 474 622

1 380
1 661

1 828

Variation (en %)
2001/2000 retraité

00
retraité

(1)

682

+ 5,8

+ 10,1
+ 9,6

+ 6,1

Autres

Branche Véhicules
Industriels

Branche Financière

Branche Automobile

Autres

(1) Chiffre d'affaires retraité 
à structure et méthodes 

identiques à celles de l'année
2001, tenant principalement

compte de la déconsolidation
du Groupe Renault V.I./Mack.

(1) Données 
pro-forma tenant

compte de 
la déconsolidation
du Groupe Renault

V.I./Mack.
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L’usine Nissan d’Aguascalientes,
au Mexique, produit Nouvelle Clio dans
ses deux versions bicorps (Renault Clio)
et tricorps (Nissan Platina).

Scénic, un concept inédit sur le marché
automobile mexicain.

(1) Données pro-forma.
(2) En 1999, acquisition des titres Nissan pour 4 917 millions d’euros.
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Un résultat net préservé

Malgré le recul de la marge opérationnelle, Renault préserve son

résultat net en 2001 à 1 051 millions d'euros, contre 1 080 millions

d'euros en 2000. Ce résultat s'explique principalement par :

• L'enregistrement de plus-values de cessions de titres

significatives réalisées lors de l'apport des titres du Groupe

Renault V.I./Mack à Volvo (335 millions d'euros) et de la cession

des titres CAT à Global Automotive (318 millions d'euros).

• La part revenant à Renault dans le résultat net de Nissan Motor, 

qui apporte une contribution positive de 497 millions d'euros. 

Renault profite ainsi logiquement du redressement de Nissan.

Comptes de résultat résumés (en millions d’euros)

1999 2000(1) 2001

Chiffre d’affaires 37 592 40 175 36 351

Marge opérationnelle 2 205 2 022 473

Autres produits et charges d’exploitation - 721 - 319 231

Résultat d’exploitation 1 484 1 703 704

Résultat financier 32 - 69 - 64

Part dans le résultat net de Nissan Motor - 330 56 497

Résultat du Groupe avant impôts 1 160 1 723 1 020

Impôts - 620 - 649 - 67

Résultat net de Renault 534 1 080 1 051

Flux de trésorerie et structure financière (en millions d’euros)

1999 2000 2001

Capacité d’autofinancement 3 314 3 137(1) 1 688

Investissements corporels et incorporels
2 033 2 208(1) 2 641

(nets des cessions réalisées)

Acquisition de titres (2) 5 063 811 109

Endettement financier net 
2 700 4 793 3 927

(des activités industrielles et commerciales)

Capitaux propres 8 185 9 652 10 051

(1) Données publiées.

Une structure du bilan améliorée

• En 2001, la capacité d'autofinancement du Groupe s'élève 

à 1 688 millions d'euros, contre 3 137 millions d'euros pro-forma. 

Cette baisse reflète essentiellement la diminution de la marge

opérationnelle du Groupe.

• Renault a accru sa sélectivité dans le choix de ses

investissements en concentrant ses efforts sur le renouvellement

de la gamme et sur l'international. Les investissements en actifs

corporels et incorporels, nets des cessions, s'élèvent 

à 2 641 millions d'euros en 2001 (2 208 millions d'euros en 2000

pro-forma) et représentent 7,3 % du chiffre d'affaires

(6,4 % en 2000 pro-forma).

• Le Groupe parvient cependant à réduire son endettement

financier net des activités industrielles et commerciales de 

866 millions d'euros, notamment du fait de la cession de titres 

de participation pour 709 millions d'euros et de l'amélioration 

du besoin en fonds de roulement des activités industrielles 

et commerciales pour 1 751 millions d'euros. Cette évolution 

favorable traduit pour partie une meilleure maîtrise des postes 

qui le composent. 

• Au 31 décembre 2001, l'endettement financier net des activités

industrielles et commerciales représente 39,1 % des fonds

propres (contre 49,7 % à fin 2000). 

Une concession Renault au Brésil,
dans un réseau moderne qui continue
de s’étoffer.

Clio Renault Sport 2.0 16V 172 ch allie
sportivité et raffinement.
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Composition et 
répartition du capital 

Au 31 décembre 2001, 

la répartition du capital 

de Renault est la suivante :

• En décembre 2001, 

Renault a procédé à une

augmentation de 1 % de

son capital, réservée 

aux salariés. Après cette

opération, le capital de

Renault est composé 

de 242 196 550 actions 

de 3,81 euros de nominal 

et s'élève à 

922 768 855,50 euros. 

• Selon une enquête 

effectuée par Euroclear 

au 28 décembre 2001, 

environ 280 000 actionnaires

individuels – en dehors des

salariés et anciens salariés 

dont les titres font l'objet

d'une gestion collective

ou inscrits en nominatif pur –

détiennent 7,3 % du capital. 

Les investisseurs institutionnels

représentent 39 % du

capital, répartis à parts

égales entre français et

étrangers.

Dans un contexte
boursier très chahuté,

l'action Renault a connu
de fortes variations 

en 2001 et a terminé
l'année après 4 années
de hausse consécutives 

à 39,61 euros, en repli 
de 28,6 % par rapport 

au 31 décembre 2000.
Le renforcement du

dialogue avec 
les actionnaires s'est

poursuivi tout au long 
de l'année 2001 

et début 2002.

SYNTHÈSE
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les autres valeurs du secteur

automobile en raison 

d'une révision par Renault 

de ses objectifs de marge

opérationnelle pour le second

semestre. Le titre Renault 

clôture finalement l'année

à 39,61 euros, enregistrant ainsi

un repli de 28,6 %, tandis que

l'indice CAC 40 abandonne 

22 % et que les indices des

secteurs automobiles français

(SBF Auto) et européen 

(DJ Euro Stoxx Auto) cèdent

respectivement 6,5 % et 0,7 %.

SYNTHÈSE
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Actionnariat de Renault
au 31.12.01

Évolution du cours de l’action Renault 
du 31/12/1996 au 28/02/02

CAC 40 indiqué sur la base de l’action Renault au 31/12/96 à 17 euros
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Cours de l’action Renault

Indice CAC 40

RENAULT
L’ACTION

L'année 2001 a été marquée

par de fortes variations du

cours de l'action Renault. 

Après l'annonce des résultats

financiers 2000 et un regain

d'intérêt pour les valeurs

traditionnelles, le titre connaît

son plus haut niveau de

l'année à 64 euros le 8 mars

mais se replie ensuite, 

entraîné par les inquiétudes

des investisseurs sur les

performances de Renault 

en Europe occidentale et sur 

la situation en Turquie. Au mois

d'août, après une certaine

déception des investisseurs

provoquée par l'annonce 

des résultats semestriels 2001,

l'action est également tirée à

la baisse dans le sillage du repli

du titre Nissan. A la suite des

événements  du 11 septembre,

elle atteint le 21 septembre

son point bas de l'année 

à 26,01 euros. L'action 

se redresse ensuite, mais dans

une moindre proportion que

Evolution 
du titre Renault

Agenda 2002
Mardi 12 février : Publication des 
résultats annuels 2001

Jeudi 28 mars : Assemblée Générale
Extraordinaire

Mercredi 24 avril : Publication du chiffre
d’affaires du 1er trimestre 2002

Vendredi 26 avril : Assemblée Générale

Mercredi 15 mai : Paiement 
d’un dividende de 0,92 euro par action (*)

Jeudi 25 juillet : Publication des résultats 
semestriels 2002

Jeudi 24 octobre  : Publication du 
chiffre d’affaires du 3e trimestre 2002
(*) Selon proposition du Conseil 
d'Administration et décision de l'Assemblée
Générale du 26 avril 2002.

Investisseurs institutionnels 
et actionnaires individuels46,4 %

43,8 %

3,2 %

3,1 %

3,5 %

Etat français

Groupement 
des Actionnaires Associés

Salariés

Auto-détention

€
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Information des actionnaires

• Renault - Direction 
des Relations Financières
Service des Relations 
avec les Actionnaires 0760 
27-33, Quai Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt 
Cedex - France
Tél. : 01 41 04 59 99 
Fax : 01 41 04 51 49 
Numéro vert : 0 800 650 650
www.renault.com

• Renault - Service 
actionnariat des salariés
6, place Bir-Hakeim - 92109
Boulogne-Billancourt Cedex
France - Tél. : 01 41 04 33 46 
Fax : 01 41 04 33 52

« Dans notre stratégie de
communication financière,
l’animation de l’actionnariat
individuel occupe une 
place croissante avec le
développement d’actions
particulières. Forum privilégié,
le Club des Actionnaires
permet à ses adhérents
d’approfondir leur
connaissance de la stratégie
de Renault et de son activité
au quotidien. Répondant 
à une forte demande
de leur part, nous proposons
désormais des visites d’usines
qui donnent une vision plus
concrète de l’entreprise,
un abonnement à des
magazines Renault ainsi 
que des invitations 
à des manifestations
automobiles spécifiques.
Parallèlement, notre site
internet donne à nos
actionnaires individuels 
la possibilité d’accéder 
à une information identique 
à celle que reçoivent les
analystes, de suivre le cours 
de l’action en direct et 
de poser des questions.
Une enquête auprès
d’actionnaires internautes
souligne d’ailleurs la 
forte interactivité de 
notre site, le classant 
parmi les tout 
premiers en 2001 ».

Olivier
BOURGES
Directeur 
des Relations 
Financières

Depuis son introduction en

Bourse en novembre 1994,

l'objectif de Renault est 

de délivrer une information

régulière, claire, transparente 

et de même niveau à

l'ensemble de ses actionnaires

individuels et institutionnels.

Depuis mai 1995, Renault 

s'est doté d'un Club des
Actionnaires composé

d'environ 33 000 membres. 

Ils sont informés régulièrement

sur l'activité du Groupe par 

une Lettre aux actionnaires

trimestrielle, complétée par des

lettres exceptionnelles relatives 

à l'Alliance Renault-Nissan, 

et un rapport annuel abrégé. 

Ils reçoivent les documents

relatifs à l'Assemblée Générale

annuelle. Ils sont invités

régulièrement à des visites

d'usines ou à des réunions

d'actionnaires dans leur région.

Ainsi, en 2001, des visites ont

été organisées sur les sites de

Flins, Sandouville et Douai, et

quatre réunions d'actionnaires,

organisées en collaboration

avec Euronext, se sont tenues

à Mulhouse, Paris, Bruxelles et

Nantes. De plus, en novembre

2001, Renault a participé au

salon Actionaria à Paris et 

a pu enrichir ses contacts 

directs avec ses actionnaires.

Un Comité Consultatif des
Actionnaires, composé de 

12 membres, a été créé

en 1996, traduisant le souci 

de Renault de donner à ses

actionnaires individuels une

information adaptée à leurs

attentes.  En 2001, il s'est réuni

quatre fois, dont deux en

séance plénière autour du

Président. Les travaux de

l'année ont porté sur le volet

financier du site internet, 

sur la préparation de l'avis

financier relatif aux résultats

semestriels 2001, sur les

supports, événements et

messages de communication

à destination des actionnaires

individuels, sur la préparation

de la synthèse du rapport

annuel 2001 et enfin sur la

présentation du projet de

renforcement de l'Alliance.

Renault a par ailleurs lancé

depuis 4 ans une

communication active 

auprès des prescripteurs 

de l'investissement en actions. 

Ces spécialistes financiers 

sont des relais privilégiés

d'information auprès des

actionnaires individuels. 

En 2001, dix réunions en

province et deux visites 

d'usine à Batilly et Maubeuge

ont ainsi été organisées 

à leur attention.

Réunion du Comité Consultatif des Actionnaires Renault lors de la présentation des chiffres de l’année.
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Chiffres clés en 2001 (en euros(1))

1999 2000 2001

Nombre d’actions au 31/12 239 798 567 239 798 567 242 196 550

Données financières 

Résultat net par action 2,23 4,50 4,38

Actif net par action 34,13 40,25 41,88

Dividende net par action 0,76 0,91 0,92 (2)

Données boursières

Cours de clôture au 31/12 47,86 55,50 39,61

Capitalisation boursière au 31/12 en Md 11,5 13,3 9,6

Cours le plus haut de l’année 55,00 61,00 64,00

Cours le plus bas de l’année 30,53 37,53 26,01

(1) Sauf capitalisation boursière en milliards d'euros.
(2) Selon proposition du Conseil d'Administration et décision de l'Assemblée Générale du 26 avril 2002.

L'information et le dialogue avec les actionnaires
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Avec l’unité dédiée aux véhicules 
utilitaires qui est aussi la première 
usine commune de l’Alliance,
Renault complète son important 
dispositif industriel de 
São José dos Pinhais, au Brésil.
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UNE AMBITION
MONDIALE

Alliance avec Nissan,

déploiement international de la

marque Renault, acquisition et

développement de Samsung et

de Dacia. En quelques années

seulement, l’entreprise a changé

de dimension. De constructeur

régional européen, Renault 

s’est transformé en acteur

mondial de premier plan.

19

Laguna  II lors de sa présentation au Salon 
de l’Automobile à Moscou, en août 2001.

Première
réalisation
industrielle
de l’Alliance,
la production
de Scénic
par l’usine
Nissan de
Cuernavaca,
au Mexique,
a ouvert 
à Renault 
la voie du
retour sur 
ce marché
quitté il y a
15 ans.

Twingo dans les rues de Tokyo.

STRATÉGIE
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En 2001, Nissan a confirmé 

avec éclat la rapidité et

l’efficacité du plan de

redressement engagé 

à l’automne 1999 sous le nom 

de Nissan Revival Plan (NRP),

en s’appuyant sur les

ressources financières 

et managériales apportées 

par Renault à la signature 

de l’Alliance. 

Malgré un chiffre d’affaires

stable dû au durcissement de

l’environnement économique 

et de la concurrence, 

Nissan apporte une

contribution positive 

de près de 500 millions d’euros

aux résultats de Renault pour

l’exercice 2001. La refonte

totale de son organisation 

des achats, industriels mais

aussi tertiaires, a permis 

à Nissan de mener à terme

plus tôt et mieux que prévu

son plan de réduction des

coûts de 20 %. 

A cela s’ajoutent la réduction

progressive de son

endettement financier, ainsi

que les effets déjà sensibles 

de la restructuration de son

appareil industriel au Japon

après la fermeture de trois

usines d’assemblage en mars

2000, et de la réorganisation

de son réseau commercial. 

Reposant sur des bases

désormais plus solides, 

Nissan a lancé un ambitieux

programme mondial de

renouvellement en 3 ans 

de sa gamme de produits

avec leurs déclinaisons

diverses, à raison de 8 ou 

9 modèles par an.

RENAULT-NISSAN

L’ALLIANCE EN MAR

L’Alliance signée en 1999
entre Renault et Nissan

était riche de potentiels.
Elle se traduit par un

succès : Nissan redressé
rapidement apporte une
contribution positive aux

résultats du Groupe.
Les équipes démontrent

leur capacité à travailler
ensemble à l’édification

d’un groupe binational
équilibré et performant.

Le développement de
l’Alliance passe donc

logiquement à une
deuxième étape avec 

un renforcement des liens
capitalistiques et du

management stratégique.

Dialogue franco-japonais lors de la 
2e Convention de l’Alliance, en octobre
2001, à Tokyo.

SYNTHÈSE
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Nissan : des résultats en forte hausse

Un seul toit pour deux véhicules et deux chaînes séparées pour le Renault Master et le Nissan Frontier au Brésil : construite en 18 mois seulement et inaugurée le 20 décembre 2001,
l’usine Renault de véhicules utilitaires du site Ayrton-Senna de São José dos Pinhais représente un investissement global de 236 millions de dollars. Avec une production initiale de 
40 000 véhicules par an, elle permettra à Renault d’élargir son offre de véhicules utilitaires et à Nissan de se développer sur le marché brésilien.
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CHE

« Immédiatement après 
la signature de l’Alliance,
Nissan a restructuré 
sa direction des Achats 
sur le modèle de Renault,
ce qui a rendu les échanges
plus efficaces. A cette
organisation essentiellement
focalisée sur la qualité et 
les délais, Renault a ajouté 
son savoir-faire reconnu en
matière de maîtrise des coûts :
objectifs annuels de réduction
des prix des composants 
des véhicules et des moteurs 
à travers le monde, indicateurs
de performance, centralisation
des principales décisions,
fixation d’objectifs de coûts
pour les projets et gestion
rigoureuse du panel des
fournisseurs. L’ensemble 
de ces actions a porté ses
fruits. Les résultats du Nissan
Revival Plan (NPR) sont atteints
en avance, la direction 
des Achats, entité simplement
consultée auparavant, est
maintenant  impliquée dans
toutes les grandes décisions
d’entreprise ».

Bernard REY
Directeur 
de la Stratégie
des Achats Nissan

21

Dans l’usine de montage des véhicules utilitaires à Curitiba, au Brésil, un opérateur Renault intervient indifféremment sur les 
deux véhicules en production, le Nissan Frontier pick-up et le Renault Master.
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Le riche potentiel industriel 

et commercial de notre

coopération s’est traduit 

en 2001 par d’importants

projets et réalisations qui 

nous permettent de nous

développer sur de nouveaux

marchés, et à l’Alliance

d’étendre sa présence en

affirmant sa compétitivité. 

Les achats représentant la

majeure part du prix de revient

d’un véhicule et les volumes

d’éléments communs générant

d’importantes économies

d’échelle, Renault et Nissan 

ont créé en mai 2001 une

centrale commune d’achats,

RNPO, dans le but de 

maximiser ces économies 

(voir encadré page suivante).

Dans le domaine des plates-
formes et organes
mécaniques communs, 

la mise en œuvre des plates-

formes « B » et « C » nous

permet de commercialiser

à partir de 2002

les remplaçantes des petites

voitures et des moyennes

inférieures de nos deux

gammes. Ensemble, ces deux

plates-formes assureront d’ici

à 2005 plus de la moitié des

volumes futurs de l’Alliance,

soit 3,7 millions de véhicules. 

D’ici à 2010, l’Alliance

partagera 10 plates-formes,

dont 3 pour les véhicules

utilitaires.

Parallèlement, le programme

des 8 familles communes 

de moteurs et 7 de

transmissions a franchi 

un nouveau pas avec 

le lancement des travaux 

sur des moteurs de cylindrée

moyenne. 

Dans le domaine des

coopérations industrielles,
trois événements majeurs 

ont marqué l’année 2001 : 

• Le démarrage des premières

fabrications croisées, qui sont

autant de laboratoires

communs pour l’adoption des

meilleures pratiques en termes

de qualité, coûts et délais. 

• Au Mexique, le lancement

du montage de Scénic et 

de Clio dans les deux usines

Nissan. 

• Au Brésil, l’inauguration 

en décembre de la première

usine commune de l’Alliance,

l’usine Renault de véhicules

utilitaires à Curitiba. 

Elle accueille pour

commencer, dès cette année,

le montage du Renault Master

et, à partir de mai 2002, celui 

du pick-up Frontier de Nissan. 

Le montage prochain par

l’usine Nissan de Barcelone

(Espagne) du Renault Trafic,

développé conjointement

avec GM Europe, a par ailleurs

été annoncé.

Dans un climat économique 

et concurrentiel qui se durcit, 

le développement  de notre

coopération commerciale 
doit assurer à l’Alliance 

un avantage compétitif. 

Elle repose sur l’appui fourni

par l’un des deux partenaires 

à l’autre dans la mise 

en place de son organisation,

et sur la multiplication 

de structures communes

génératrices de gains. 

Après le Mexique, le Brésil 

et le Japon en 2000, cette

coopération s’est étendue en

2001 à l’Australie, à l’Indonésie 

et à Taïwan.

En Europe, l’Alliance devra

montrer toute sa cohésion 

face à l’arrivée de nouveaux

acteurs dans le secteur de la

distribution dès 2002. Dans sa

stratégie de concentration 

des affaires qui respecte, 

comme ailleurs dans le monde, 

la différentiation de nos deux

marques et de leurs services

associés, Renault y épaule 

le développement des ventes

de Nissan à travers le

déploiement d’une

organisation commune. 

La création de nouvelles filiales

ou SLE (Single Legal Entities)

entre également dans cette

stratégie, comme en Suisse 

et aux Pays-Bas où Renault 

a repris les activités

commerciales de Nissan. 

« Changer de culture est 
un défi, mais nous avons
commencé à introduire
certaines méthodes de Nissan
qui visent à accroître notre
performance en termes 
de qualité, coûts et délais.
Le nouveau système de
jalonnement qualité nous
laisse désormais une marge 
de temps confortable pour
détecter les problèmes 
et trouver des solutions.
En optimisant le nombre 
de projets, nous pourrons 
faire des produits de qualité 
supérieure à un coût 
de développement moindre.
Enfin, en adoptant de 
nouvelles manières de
travailler et un management
associant mieux les
compétences nécessaires,
nous gagnerons encore 
en efficacité. En réussissant 
notre projet de groupes
motopropulseurs communs
en termes de qualités, coûts,
et, délais et si Nissan fait 
de même de son côté,
nous contribuerons fortement
au succès de l’Alliance ».

Kazumasa KATOH 
Directeur de l’Ingénierie 
Mécanique Renault

(Anciennement General 
Manager de 
l’Ingénierie 
Mécanique 
Nissan)

Opérateurs brésiliens dans un atelier de
la première usine commune du groupe
Renault-Nissan à Curitiba.

MM. Hanawa, Schweitzer et Ghosn 
à Tokyo, lors de la 2e Convention 
de l’Alliance.

Moteur de Clio entre des mains 
mexicaines à l’usine Nissan
d’Aguascalientes.

Le Nissan X-Trail, star du programme 4x4
de Nissan.
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L’Alliance : une réalité de plus en plus visible

RENAULT-NISSAN

L’ALLIANCE
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Les membres du CCT Achats. Au nombre de 12, les CCT (Cross Company Teams) sont les éléments moteurs du développement de l’Alliance depuis 1999.

Le rétablissement de Nissan

étant un préalable à la mise 

en œuvre de la deuxième

étape de l’Alliance prévue 

en 1999 lors de la signature, 

la rapidité avec laquelle il a

été conduit nous a amenés 

à accélérer le processus. 

Le 30 octobre 2001, nous avons

ainsi annoncé un projet qui

doit renforcer l’équilibre et 

la performance de l’Alliance 

tout en préservant l’autonomie

opérationnelle de chacun 

de nos deux groupes.

Ce projet, qui doit entrer en

vigueur au cours du premier

semestre 2002, répond 

à trois objectifs : 

• Accroître notre intérêt mutuel 
à travers un renforcement des
liens capitalistiques entre les
deux entreprises : Renault
passe de 36,8 % à 44,4 % 
dans le capital de Nissan, et
Nissan prend une participation
n’excédant pas 15 % dans
celui de Renault sans pouvoir
exercer ses droits de vote. 
Ainsi, chacun est assuré d’être

intéressé et de profiter de 
la performance de l’autre.

• Renforcer le management
stratégique du groupe 
Renault-Nissan à travers la

création de Renault-Nissan bv,

une société de droit

néerlandais détenue 

à parité. En se substituant 

au GAC (Global Alliance

Committee) qui, depuis 1999, 

a assuré le démarrage et 

le pilotage de l’Alliance, 

cette nouvelle entité doit

devenir le véritable centre 

de commandement

stratégique de l’Alliance et de

coordination de ses activités 

à un niveau global. Avec

à sa tête un directoire de 

8 membres composé à parité

sous la présidence de Louis

Schweitzer, Président-Directeur

Général de Renault 

et de Carlos Ghosn, 

Président & CEO de Nissan,

Renault-Nissan bv est seule

habilitée à prendre des

décisions stratégiques à 

moyen et long terme. Elle doit

également être seule

responsable des sociétés

créées conjointement, 

telle RNPO (Renault-Nissan

Purchasing Organization).

Les groupes de travail conjoints

(Cross Company Teams ou

CCT), qui sont les éléments

moteurs du développement 

de l’Alliance depuis 1999, 

lui seront également rattachés.

• Préserver l’identité et
l’autonomie des deux groupes
qui continueront d’assurer leur
propre activité opérationnelle.

De son côté, l’Etat français 

a décidé d’accompagner 

ces mesures de renforcement 

du groupe Renault-Nissan, 

et a annoncé son intention de

réduire ultérieurement à 25 %

sa part dans le capital de Renault.

«Le processus d’intégration des
filiales financières de Nissan en
Europe s’est fait rapidement 
et efficacement en moins d’un 

an, sans ambiguïté d’un côté
ni de l’autre. Nous avons été
aidés par le fait que nous
avons trouvé chez Nissan de 

vrais professionnels qui 
parlaient le même langage 
et ont compris les enjeux.
Cette intégration se fait 

naturellement, notamment
dans les pays où Nissan 
et Renault mènent des actions
communes».

Alain BREUILSDirecteur
International de RCI

« Par sa contribution de près 
de 0,5 milliard d’euros 
aux résultats de Renault pour
l’exercice 2001, Nissan confirme
sa capacité à se redresser
mieux et plus rapidement que
prévu. De ce fait, notre propre
montée à 44,4 % dans son
capital nous permettra de
bénéficier davantage de ce
redressement, et cela dès 2002.
Grâce à l’augmentation
parallèle de capital réservée 
à Nissan, ce passage 
à 44,4 % pourra se faire sans 
que notre endettement varie 
de manière significative.
La deuxième étape de
l’Alliance qui sera engagée 
en 2002, avec le resserrement
des liens capitalistiques 
entre les deux groupes et la
constitution de Renault-Nissan bv,
viendra renforcer 
les performances de Renault 
et de Nissan, tout en préservant 
la spécificité de chacune 
des deux entreprises 
et la motivation des 
hommes et des femmes 
qui les composent ».

Shemaya LÉVY
Directeur 
Général adjoint
Directeur Financier
Renault
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L’Alliance passe à la deuxième étape

Comment réduire une facture
combinée d’achats qui s’élevait
jusque-là à quelque 45 milliards
d’euros ? En parlant « d’une seule
voix » pour négocier des prix
avantageux sur d’importants

volumes d’éléments communs.
C’est ce qu’ont décidé de faire
Renault et Nissan en créant, en
avril 2001, RNPO (Renault/Nissan
Purchasing Organization),
une centrale d’achats commune

détenue à parité et ayant son
siège en France. RNPO est aussi 
la première société commune de
l’Alliance. La société couvre près
de 30 % des achats communs 
et vise 70 % à terme.

L’appui supplémentaire de 
cette organisation renforcera 
la performance propre de 
chacun des partenaires 
sur les coûts et la qualité.

RNPO - la première société commune de l’Alliance
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Remarquable percée
en Europe centrale

C’est en Europe centrale que

notre performance a été la

plus nette, nous faisant passer

en un an de 7 % à 9,9 % 

de pénétration et de la 5e à la

3e place. Au total, nos ventes 

ont progressé de plus de

24 % dans un contexte

pourtant marqué par 

la chute du marché polonais. 

Cette performance s’est

appuyée sur deux produits 

en particulier : la version

tricorps de Clio et Laguna. 

Plus à l’est, dans les pays 

de la CEI (Russie, Ukraine,

Biélorussie et Géorgie), 

nos ventes augmentent

également et dépassent

même nos objectifs grâce,

là encore, au succès de 

Clio tricorps et de Mégane. 

En Russie, l’extension en 

cours de notre réseau, qui

LES PERFORMANCE
MARCHÉS INTERNATIONAUX

Renault poursuit 
sa stratégie 

de développement dans 
le monde. L’entreprise

consolide son dispositif
industriel et commercial en
conséquence et, malgré la
chute brutale des marchés
turc et argentin, enregistre

en 2001 une progression
de ses ventes de 4,4 % hors

d’Europe occidentale, en
particulier dans les régions

clés d’Europe centrale 
et du Brésil.
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compte aujourd’hui plus 

de 30 concessionnaires 

dans 18 villes, a contribué 

à multiplier nos ventes 

par cinq en deux ans.

Brésil : dispositif complet 
et croissance

Avec 5,2 % du seul marché 

des véhicules particuliers,

Renault est maintenant 

le 5e constructeur local 

au Brésil, le plus grand marché

d’Amérique latine.

L’inauguration en décembre

2001 de la nouvelle usine

dédiée aux véhicules utilitaires

Renault et Nissan renforcera

notre position sur ce segment.

En venant épauler Kangoo 

et Trafic montés en Argentine,

Master contribuera à élargir

notre potentiel de progrès 

au Brésil et dans le Mercosur.

Pièce maîtresse de notre

développement dans la

région, le site Ayrton-Senna 

de Curitiba (Etat du Parana,

Brésil) regroupe désormais

deux unités de montage 

d’une capacité totale de 

240 000 véhicules/an (dont

40 000 véhicules/an pour la

plus récente), une usine de

mécanique d’une capacité

de 400 000 moteurs/an, ainsi

qu’un parc de fournisseurs.

Le déploiement sur 
des marchés diversifiés

Nos ventes sur nos nouveaux

marchés hors d’Europe

occidentale ont également

progressé. En Afrique du Sud,

nous enregistrons une forte

poussée avec plus de 

13 000 véhicules vendus 

en 2001. La progression en

Algérie, en Tunisie et en Egypte

est notable et compense une

Clio Symbol, version tricorps de Clio produite en Turquie, a fortement contribué à la progression des ventes en 2001 en Europe centrale et orientale, où elle est commercialisée
sous le nom de Thalia.
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baisse au Maroc. Et,  sur les

marchés de la région Asie-

Pacifique, nous voyons déjà 

les premiers résultats de 

notre étroite coopération 

avec Nissan.

De quelque 14 200 véhicules 

vendus dans ce dernier

périmètre en 2001*, 

nous avons pour objectif 

de passer à un volume 

de 22 000 unités en 2002.

Difficultés maîtrisées 
en Argentine...

La crise argentine a 

durement affecté le marché

automobile, qui a chuté de

près de 42 % durant l’année.

De son côté, l’affaiblissement

du real brésilien a contribué 

au ralentissement des activités 

en entravant les échanges. 

Contraint de réduire ses

exportations et donc

ses volumes de production,

Renault Argentine SA

a procédé durant l’automne 

à une adaptation drastique 

de ses structures pour faire

face à la crise majeure 

que traverse le pays. 

La suppression de quelque

330 emplois administratifs

en central et dans les filiales

s’est assortie d’un programme

de départs volontaires à l’usine

de Santa Isabel de Cordoba,

afin d’ajuster les capacités 

de production aux prévisions 

de vente.  

Avec un taux de pénétration

de 18,4 %, la marque Renault

a cependant conservé

en 2001 la 1re place qu’elle

occupe depuis 6 ans sur le

marché argentin.

... et en Turquie

Sur ce marché sinistré où 

les ventes automobiles ont

accusé une chute de près 

de 70 % en 2001, Renault 

a néanmoins porté 

sa présence à 23,6 %,

soit une progression de 

4,2 points qui renforce 

sa 1re place. 

Ce résultat est dû en particulier

à Clio tricorps, qui connaît 

un grand succès, localement

et sur les marchés voisins

d’Europe centrale et orientale.

L’activité industrielle de l’usine

de Bursa a été largement

préservée grâce à une

augmentation forte des

exportations, qui ont

représenté près de 90 % 

de son activité.

* Hors Corée.

Une équipe d’opérateurs travaillant sur le montage d’un groupe motopropulseur à l’usine Renault Ayrton-Senna, à Curitiba, au Brésil.
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DEUX NOUVELLES MARQUES

DACIA ET SAMSUNG

La modernisation progressive 
de Dacia en Roumanie 

et le démarrage réussi de
Renault Samsung Motors 

en Corée ont contribué 
à la progression 
à l’international 

du Groupe Renault.
Ces performances 

confortent le Groupe 
dans son objectif : 

réaliser la moitié de ses
ventes hors d’Europe
occidentale en 2010.
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Un site en refonte intégrale pour affronter un nouvel avenir : l’usine Dacia à Pitesti, en Roumanie.

L’objectif de la voiture à 5 000 euros se précise pour Dacia

Notre ambition, après avoir

repris le contrôle de Dacia 

en 1999, reste de faire de la

Roumanie un pôle automobile

pour l’Europe centrale 

et orientale, et de réunir 

les conditions pour lancer 

un véhicule d’accès 

à la motorisation pour les pays

émergents. En 2000, nous

avons engagé la refonte totale

de l’entreprise, avec remise 

en état progressive de l’outil

industriel de Pitesti, formation

du personnel et restructuration

du réseau commercial. 

Le renforcement de Dacia

progresse autour de deux

autres axes : le renouvellement

de la gamme et le projet 

de lancement d’un véhicule

d’entrée de gamme 

à 5 000 euros destiné aux 

pays émergents.

Tandis que ces travaux de

modernisation se poursuivaient 

à un rythme soutenu, 

le redressement des ventes 

de Dacia en Roumanie

profitait du lancement de

la SuperNova sur un marché en

légère reprise. Lancée en 2000,

la SuperNova, équipée 

d’un groupe motopropulseur

Renault, est la première

traduction concrète en termes

de produit de notre présence

chez Dacia. 

Avec au total plus de 

52 000 véhicules commercialisés

en 2001, soit une progression

des ventes de 3,8 %, Dacia

occupe près de 60 % de part

de marché. En cours de 

développement au

Technocentre, le véhicule 

à 5 000 euros permettra 

au Groupe Renault de disposer

d’une offre originale et 

très compétitive sur les

marchés émergents, 

d’abord en Roumanie et 

en Europe centrale, puis

à terme sur les autres grands

marchés en développement. 

Ce produit confortera le rôle

de Dacia dans la stratégie 

de croissance du Groupe. 

Il sera produit dans un 

premier temps en carrosserie

tricorps 4 portes. Illustration du

redressement économique 

de Dacia, il représentera une

toute nouvelle étape dans 

le développement de 

ses exportations. 
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En septembre 2000, 

nous reprenions les actifs 

de l’ancienne société

Samsung Motors Inc. pour

créer Renault Samsung Motors.

En 15 mois, la montée en

cadence progressive de

l’usine de Busan et le

déploiement d’un réseau

commercial, avec une

soixantaine de nouveaux

points de vente portant leur

nombre à près de 100, 

ont fait passer les ventes

à 7 000 véhicules par mois. 

En 2001, elles ont totalisé

environ 70 000 unités. 

Ces ventes ont été réalisées

avec un seul modèle, la SM5,

développé sous licence de

Nissan, qui atteint aujourd’hui

un taux de pénétration

supérieur à 25 % sur son

« Notre stratégie, en Corée,
est de préserver l’identité
de constructeur coréen 
de l’entreprise, en utilisant 
l’excellente notoriété de 
la marque Samsung.
Nous avons toutefois fait 
évoluer le logo existant 
et nos véhicules portent
aujourd’hui la marque 
Renault Samsung.
Nous n’importons pas 
de Renault actuellement,
car ma mission première 
est d’assurer la progression 
du Groupe Renault à travers
Renault Samsung Motors.
Cette démarche s’inscrit 
dans la logique du
développement d’un 
groupe multimarques ».

Jérôme STOLL
Président-Directeur 
Général Renault 
Samsung,
Séoul,
Corée

En 2001, année pleine de démarrage, Renault Samsung Motors a commercialisé plus de 70 000 unités de ce seul véhicule,
la SM5 développée sous licence de Nissan, qui prend la 3e place sur le marché sud-coréen.
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segment et arrive en 3e position,

toutes marques confondues,

sur le marché automobile

coréen. 

Avec le lancement en 

janvier 2002 d’une version

évoluée de la SM5 et celui, 

à l’automne, d’un deuxième

véhicule, la SM3, l’entreprise 

a pour objectif de porter 

ses ventes à quelque 

100 000 unités en 2002. 

Renault Samsung 

comprend l’usine de Busan

d’une capacité de 

240 000 véhicules/an, 

le centre technique, moderne

et complet de Giehung, 

des compétences de premier

plan formées par Samsung 

et un réseau commercial

moderne : le déploiement 

de ce dispositif de qualité

ouvre au groupe Renault 

de réelles possibilités de 

se développer sur le 

2e marché d’Asie.

Région Asie-Pacifique

Installée à Tokyo, dans 

les bureaux de Nissan, 

cette direction regroupe

l’ensemble des pays de 

la région Asie-Pacifique, 

hormis la Corée du Sud.

Au Japon, les ventes de

Renault sont restées modestes

(changement de réseau 

de distribution, transition 

de la gamme) mais elles 

ont démarré en Australie, 

en Indonésie et à Taïwan.

Au final, sur cette région 

Asie-Pacifique, nos ventes 

ont atteint plus de 

85 000 véhicules.

La Corée du Sud devient le 8e marché du Groupe Renault
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Laguna II Estate s’adresse 
à une clientèle de goût 
et technophile.
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L’exigence et l’audace sont les

maîtres mots du renouvellement

en profondeur amorcé par

Renault avec Laguna II et 

Vel Satis pour le segment haut

de gamme. Innovation, bien sûr,

mais sans jamais déroger aux

principes clés : qualité, fiabilité,

sécurité. Ces paramètres sont

inscrits dans les gènes de 

tous les véhicules Renault, 

sans exception.

29

Nouveau Trafic, élu « Van of the year 2002 » en Europe.

Nouvelle Clio II.0 RS, championne de rallye au Mexique, où elle est
plébiscitée par les amateurs de conduite sportive.

Avantime, conception originale du monospace en
coupé.

Vel Satis, puissance silencieuse et non-conformisme racé.

L’INNOVATION
PERMANENTE

PRODUITS
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L’harmonie feutrée de son habitacle et ses équipements technologiques de très haut niveau font de Vel Satis un véhicule haut de gamme particulièrement soigné, qui conjugue 
élégamment et au meilleur niveau confort, fiabilité, précision de conduite et sécurité.

HAUT DE GAMME

AUDACE ET MAÎTRISE

L’excellence autrement.
Tout le savoir-faire 

de Renault s’est mobilisé
autour de cet enjeu

porteur : développer un
véhicule haut de gamme

évidemment fiable 
et irréprochable, mais

aussi porteur de l’esprit
d’innovation audacieuse

spécifique du constructeur.
Vel Satis est née de cette

ambition et marque 
aussi le début 

du renouvellement 
de la gamme.

SYNTHÈSE
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Vel Satis 
sur un marché 
en évolution

En Europe, le segment haut 

de gamme représente 

12,5 % du marché et il est

essentiellement concentré sur

l’Allemagne, le Royaume-Uni

et la France, qui totalisent 70 %

des ventes, dont près de 40 %

pour la seule Allemagne.

Toujours majoritaires, 

les berlines voient pourtant 

leur faveur décroître au profit

des monospaces, des breaks

et des cabriolets. En proposant

une nouvelle conception 

de la berline sur ce marché

européen qui se distingue 

par sa grande maturité en

termes de culture automobile, 

nous sommes convaincus

d’atteindre une catégorie

émergente de clients non

conformistes à la recherche 

de nouvelles valeurs. 

Dans sa mission de faire

progresser l’image de Renault

en Europe, Vel Satis a comme

objectif 3 % du segment 

du haut de gamme en 2003 

et un volume total de 

quelque 300 000 unités 

pour la période 2002-2008.

Un projet 
particulier

Ce projet d’une importance

stratégique particulière a

bénéficié d’une organisation

spéciale chapeautée par un 

« Comité Haut de Gamme »

associant toutes les grandes

directions de l’entreprise.

Développé en 42 mois, 

le projet a été entièrement

conduit au Technocentre, en

région parisienne. 

Vel Satis est produite à l’usine

de Sandouville, près du Havre,

qui a fait l’objet d’importants

investissements pour accueillir

les véhicules de la gamme

supérieure et haute, Laguna II

et la remplaçante de l’Espace,

tous trois partageant d’ailleurs 

la même plate-forme. La mise 

en commun de processus

industriels et de composants

nous a permis de réduire le 

« ticket d’entrée » de Vel Satis 

à 550 millions d’euros.

Enfin, ce véhicule s’adressant 

à une clientèle particulière, 

un effort conséquent de

formation du personnel de

vente dédié a été engagé.

Vel Satis : une berline 
de luxe réfléchie 
et audacieuse

Entrer pour rester durablement

dans une catégorie dont nous

avons été absents est un enjeu

considérable.

Nous avons relevé le défi,

mobilisé des ressources très

particulières pour servir 

notre ambition, et nous avons

créé Vel Satis. 

Un véhicule haut de gamme

se définit par une somme de

critères obligatoires : fiabilité,

durabilité, mécanique

irréprochable, qualité élevée

des matériaux et des finitions,

sécurité. Vel Satis répond sans

compromis à ces critères et 

les porte même sous plusieurs

aspects à un niveau supérieur.

La maîtrise de ces

caractéristiques nous

permettait ensuite d’apporter 

à ce véhicule les éléments

différenciants et audacieux

propres à la culture 

d’innovation de Renault. 
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Vel Satis a déjà reçu, en décembre 2001, le premier prix au concours « Le décibel d’or » décerné par le Conseil national français du bruit. Vel Satis et Laguna II sont les seuls modèles
européens à être homologués à 71 dBA. La norme officielle européenne impose un niveau de bruit extérieur de 74 dBA. Le train arrière trigone (breveté), le frein de parking automa-
tique qui supprime le frein à main traditionnel et les sièges avant à double articulation sont les trois innovations majeures apportées à Vel Satis.

« Le segment du haut 
de gamme est très valorisant 
en termes d’image de 
marque et très rentable.
Renault a pris la décision 
de s’y engager avec 
ambition en s’appuyant 
sur ses valeurs d’innovation.
Vel Satis est une berline 

haut de gamme élégante,
audacieuse et différente 
des modèles traditionnels 
de ce segment dont elle
respecte les fondamentaux.
Avantime, concept nouveau
dans l’univers des coupés,
et Espace, dont le prochain
renouvellement viendra

renforcer le leadership,
s’inscrivent dans cette
démarche. Au même 
titre que la Formule 1,
le haut de gamme 
participera à la 
dimension internationale 
de Renault ».

Benoît
MARZLOFF
Directeur Stratégie 
et Marketing 
Renault

SYNTHESE Renault.qxd  16/04/02  10:08  Page 32



LA GAMME RENAULT

SECURITÉ, PERFORM
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Nouveau Trafic

Elu « Van of the year 2002 » en Europe, Nouveau Trafic se distingue par un design fort et novateur, un plaisir de conduite dû à des motorisations

turbo-Diesel Common Rail performantes, un confort d’utilisation qui facilite l’activité professionnelle (larges intervalles d’entretien, durabilité,

ergonomie) et un niveau élevé de sécurité avec, en particulier, un système de freinage surdimensionné. 

Développé conjointement avec General Motors Europe, Nouveau Trafic contribue à faire de la gamme des véhicules utilitaires de Renault 

une des plus jeunes et des plus innovantes du marché.

Compact, sobre et silencieux

Le moteur 1.5 dCi 80 ch inauguré par Clio et prochainement proposé

sur Kangoo renforce les qualités déjà reconnues de la version 65 ch

de la toute nouvelle famille de motorisations turbo-Diesel à rampe

commune K9K. 

Souple, avec des reprises vigoureuses et la grande réserve de couple

à bas régime permise par son système d’injection Common Rail

sphérique de nouvelle génération, le 1.5 dCi 80 ch se distingue 

par un agrément de conduite accru, des niveaux de consommation 

et d’émissions de CO2 exceptionnels (4.2 l/100 km - 110 g de CO2

par km) ainsi qu’un très grand confort acoustique.

Produit à l’usine de Valladolid Motores en Espagne, seule responsable

de la fabrication du programme K9K, le 1.5 dCi est également

appelé à équiper la Nissan Almera. Moteur 1.5 dCi 80 ch sur Clio.
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ANCE ET CONFORT

33

Nouvelle Clio II

Largement restylée en 2001, Clio II a aussi été dotée en série de

nombreux éléments additionnels de sécurité et de confort. A l’ABS 

et à l’assistance au freinage d’urgence déjà existants vient ainsi

s’ajouter le contrôle dynamique de conduite ESP, tandis que la

structure renforcée et les 4 airbags améliorent encore la protection

des occupants. La nouvelle motorisation turbo-Diesel 1.5 dCi 80 ch,

qui équipe notamment la version Initiale, réduit consommation 

et émissions de CO2. Clio II adopte par ailleurs de nouvelles

transmissions automatisées associées aux moteurs 1.2 16V et 1.6 16V.

Deux versions sportives, 2.0 16V 172 ch et V6 24V 230 ch, conçues 

par Renault Sport, complètent la gamme Clio. 

Laguna II

Première étape du renouvellement en  profondeur de la gamme, Laguna II (berline et break) offre un

niveau exceptionnel de prestations privilégiant confort de conduite et de vie à bord dans une sécurité

maximale. Deux innovations technologiques majeures : la carte Renault électronique multifonctions 

qui remplace la clé, et le système de surveillance de la pression des pneumatiques. 

Expression aboutie du savoir-faire de Renault en matière de sécurité active et passive, Laguna II est 

le premier et le seul véhicule auquel l’organisme indépendant EuroNCAP a décerné 5 étoiles.

Kangoo 4x4

Avec Kangoo 4x4, Renault élargit son offre véhicules de loisirs avec

un produit possédant des capacités de franchissement

exceptionnelles pour sa catégorie. Equipé d’un coupleur hydraulique

adaptatif (d’origine Nissan) qui lui permet de passer

automatiquement en mode 4 roues motrices, d’un système 

anti-patinage, de l’ABS et de l’assistance au freinage d’urgence,

Kangoo 4x4 s’adapte à tous les terrains en toute sécurité et avec

l’agrément de conduite que procurent les motorisations essence 

1.6 16V et turbo-Diesel 1.9 dCi Common Rail. 

Ce dispositif Renault inédit 
de retenue programmée
(composé notamment 
d’airbags adaptatifs 
frontaux à deux niveaux de 
gonflage et d’une ceinture
adaptative) garantit un
niveau de protection accru
en cas de choc sévère,
sans pour autant créer 
d’effets secondaires pour
les chocs de plus faible 
violence. Parallèlement,
nous avons développé
la sécurité aux places 
arrière en déployant 
des systèmes de retenue 
spécifiques (prétensionneurs,
limiteurs d’effort et 
gamme de sièges enfant
à la norme Isofix).

SRP 3e génération 
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La concession Renault 
de Noisy-le-Grand 
en région parisienne : 
un accueil personnalisé 
et compétent dans 
un environnement 
haut de gamme.
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La satisfaction des clients 

est l’un des critères clés de 

la performance pour Renault. 

Le Groupe s’est engagé 

dans un processus de progrès

permanent pour ses produits 

et pour l’appareil industriel. 

Une démarche de qualité qui

vise à la réalisation de véhicules

toujours plus fiables et plus sûrs,

accompagnée par des services

clients renouvelés et un

renforcement de l’image

du Groupe.
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Twingo « Quickshift » et sa propriétaire en vacances sur la Côte d’Azur.

Une concession Renault
Mais à Istanbul,
en Turquie : harmonie 
spatiale et points 
de dialogue détendus
avec les clients.

L’ENGAGEMENT
SUR LA QUALITÉ
ET LE SERVICE

CLIENTS
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Faire une voiture de qualité,

c’est la faire au bon rythme. 

A travers la mise en place du

Système de Production Renault

(SPR) dans l’ensemble de 

notre appareil industriel, 

nous entendons atteindre le plus

haut niveau de performance

mondiale. Initié en 1998, 

ce système a profité de l’accès

privilégié au système Nissan

(Nissan Production Way), réputé

pour être l’un des meilleurs 

au monde. A terme, nos 

deux systèmes fusionneront 

de manière à faciliter 

le déploiement d’une politique

commune de construction 

Contrôle peinture à Douai
L’usine Georges-Besse de Douai a été la première usine Renault d’Europe à s’équiper d’un atelier de peintures hydrosolubles afin de minimiser les émissions de composants 
organiques volatils dans l’atmosphère. Site pilote du Groupe sous bien des aspects, l’usine de Douai est spécialisée dans la production de Scénic.

PRODUITS

SECURITÉ, QUALITÉ E

Améliorer sans cesse
produits et process : 

la recherche 
de la meilleure qualité,
de la meilleure fiabilité,

de la plus haute sécurité
est nécessairement

permanente. Renault
affiche clairement ses

ambitions en la matière :
atteindre le plus haut

niveau de performance
mondiale. Une Charte

Qualité de l’Alliance
concrétise ce projet 
au sein du Groupe.

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

de plates-formes et groupes

motopropulseurs. Le SPR repose

sur une démarche rigoureuse

qui doit assurer une qualité

continue et des progrès

constants de productivité 

à travers la performance 

du poste de travail en usine. 

Axé sur la standardisation 

des opérations, l’analyse et 

le transfert des connaissances, 

il associe l’ensemble des

acteurs, des fournisseurs 

aux opérateurs, qui contribuent

à la fabrication des véhicules 

et des composants. 

L’élément charnière de ce

système est le management 

de la qualité sur le terrain. 

Après les premiers tests

effectués pendant l’année

2000, le déploiement 

du nouveau système 

a commencé en 2001. 

La nouvelle famille Mégane,

dont le début du lancement 

est prévu pour fin 2002 et 

qui est montée dans 5 pays, 

est le premier véhicule auquel

sont appliqués les standards SPR.

Un projet d’entreprise 
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T FIABILITÉ

Crash-test EuroNCAP de Laguna II 
en 2001 : 5 étoiles, un résultat unique.

Le 6 janvier 2001, l’entrée en production
à l’usine Nissan de Cuernavaca

Contrôle acoustique de Vel Satis.

« Le rôle de l’ingénieur
assurance qualité est de fournir
au projet un diagnostic global,
issu d’un échange permanent
avec les métiers et avec le
support de la fonction qualité.
Durant ce travail de fond
collectif qui doit commencer
très en amont pour un nouveau
projet, il s’agit d’identifier 
les risques, notamment grâce
au retour d’expérience, et 
de planifier leur traitement avec
précision. Sans faire d’impasse
dans l’analyse des causes 
et tout en réconciliant coûts 
et délais, car la non-qualité 
et la dérive d’un planning
constituent également 
des coûts. Nous devons donc
nous ajuster en permanence
aux attentes de nos clients : 
leur satisfaction constitue 
la seule mesure de 
la performance qualité 
de nos produits et services.
A propos de cet « Etat d’esprit
client », l’expérience du
montage de Clio tricorps 
au Mexique, et plus
généralement les travaux
menés avec Nissan sur la prise
en compte des problèmes,
sont riches d’enseignements :
organisations, manières
d’appréhender la qualité,
cultures, tout diffère ».

Marylène
POISSE-DESBOIS
Ingénieur Assurance 
Qualité (IAQ)
Programme Clio
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La sécurité 
plus que jamais

Une Renault est un véhicule

exceptionnellement sûr. Aussi

bien sur le plan de la sécurité

active (éviter les accidents) que

sur celui de la sécurité passive

(protéger les occupants).

En ce qui concerne la première,

tenue de route, freinage 

et précision de la direction

s’améliorent constamment 

et s’appuient sur le

développement des 

aides à la conduite.

Ainsi, après la généralisation 

du système ABS, nous équipons

progressivement notre gamme

de systèmes d’assistance au

freinage d’urgence et de

contrôle de dynamique de

conduite ESP.

En matière de sécurité passive,

nous renforçons sans cesse 

à la fois la structure des

véhicules, de façon à accroître 

la résistance aux chocs,

notamment aux intrusions

latérales, et les systèmes 

de retenue des occupants 

à l’avant et à l’arrière. 

La 3e génération du système

Renault de protection SRP,

inaugurée sur Laguna II 

en janvier 2001, équipe

progressivement les nouveaux

modèles de la gamme.

Prévention 
et sensibilisation

Au-delà de tous les 

perfectionnements que 

nous apportons à nos véhicules,

nous nous sommes engagés

dans la voie de la prévention 

et de la sensibilisation 

à la sécurité routière, 

et avons développé

pour cela une véritable

démarche d’éducation. 

Le programme international 

« Sécurité pour tous », 

lancé en 2000, a pour objectif 

de sensibiliser 2 millions d’élèves

(de 7 à 11 ans ) à travers

l’Europe.

Test de freinage pour Vel Satis sur le site
d’essais d’Aubevoye, en Normandie.

La « Charte Qualité »
de l’Alliance

Neuf thèmes de travail commun

visant à améliorer et harmoniser

la qualité chez Renault et chez

Nissan constituent la Charte

Qualité de l’Alliance. A travers

ce processus d’échanges 

et de convergence, c’est une

nouvelle culture qui est en train

de se bâtir entre Renault 

et Nissan. Outil de référence

dans lequel sont décrits avec

précision les modes opératoires

et les processus communs 

aux deux partenaires dans

le domaine de la qualité,

la Charte concerne aussi bien 

le management de la qualité 

dans la production, 

le développement de

nouveaux modèles et 

les fournitures que les enquêtes

clients sur les produits et services, 

le traitement des incidents

clients ou la maîtrise de la

garantie. Le marché 

se dirigeant vers des durées 

de garantie étendues, l’enjeu

de cette démarche de fiabilité

totale est considérable.

Parmi les processus cités, deux

font déjà l’objet de réalisations

concrètes : le mode de gestion

commune de la qualité des

fournitures, et le nouveau

système commun de mesure de

la qualité mis en place en 2001

au Mexique, à Douai ainsi que

dans la nouvelle usine de

véhicules utilitaires du site

Ayrton- Senna au Brésil.

Année après année, nos véhicules se classent en tête 
des crash-tests de l’organisme indépendant EuroNCAP,
preuve de l’importance que nous attachons à la sécurité,
des ressources de R&D que nous lui consacrons et 
de la qualité des matériaux et des équipements  dont 
nous dotons nos produits.
Après les quatre étoiles successives de Mégane, d’Espace et
de Clio, Laguna II a obtenu en 2001 les premières cinq étoiles
jamais décernées par cet organisme.

EuroNCAP
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La concentration 
du réseau 

Notre démarche de

concentration en « plaques »

ou « hubs » a pour objectif 

de regrouper les affaires 

d’un territoire sous une seule

direction, concentrant 

les fonctions de support, 

sans diminuer pour autant 

le nombre de points de vente.

Cette concentration est

génératrice d’économies 

pour le réseau.

Les synergies avec Nissan

Nous avons regroupé en 2001

les filiales commerciales de

Renault et de Nissan en Suisse 

et aux Pays-Bas, en créant 

des SLE (Single Legal Entities).

L’Allemagne suivra en 2002.

Nous avons également créé

des DLE (Dual Legal Entities)

pour les filiales commerciales

des deux groupes, qui

partageront désormais 

des fonctions de support

communes tout en restant

indépendantes. 
`

En mettant ainsi en commun

nos méthodes et outils, 

nous réduisons les coûts 

RENOUVELER LE SER
CLIENTS

Pour la quatrième année
consécutive Renault est la

première marque
européenne pour 

les voitures particulières 
et les véhicules utilitaires.

Pour être toujours plus
proche de ses clients 
et innover en matière 

de service, l’entreprise
remodèle son réseau

commercial, crée des
filiales commerciales

communes Renault-Nissan,
développe de nouveaux

services notamment 
sur internet, fait évoluer 

sa distribution…

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

Au-delà de l’achat de l’objet en soi, le client est assuré d’un confort optimal d’utilisation de son véhicule.

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

de distribution et améliorons 

la compétitivité des deux

constructeurs. 

Le service : une priorité

L’amélioration permanente 
de notre qualité de service
(accueil, qualité des
réparations...) nous permet 
de fidéliser nos clients, mais 
nous développons également
des offres de service
innovantes : nouvelles offres
de financement comme 
le « New Deal » en France,
nouvelles offres de services
rapides en Europe (Renault
Minute Service et Renault
Minute Carrosserie) ou
nouvelles offres de location
courte durée de proximité
(Renault Rent).

La Nouvelle Distribution

La moitié des volumes de la
marque est désormais produite
à la commande : Renault est
le seul constructeur à avoir mis
en place un tel système de
production à grande échelle.
Libéré du poids d’un stock, 
le réseau parvient plus

facilement à répondre
à la demande des clients 
et augmente son chiffre
d’affaires.

Le commerce Renault 
sur le net

Lancés d’abord en France, 

en Grande-Bretagne et en

Allemagne, nos sites internet

commerciaux se généralisent

progressivement : 2002 verra 

le lancement de sites en

Espagne, aux Pays-Bas et 

au Brésil. Ces sites rencontrent

un réel succès, avec plus de 

25 000 visites par jour dont une

partie croissante se transforme

en achat dans le réseau. 

Notre ambition est de devenir

en 2002 le leader des

constructeurs automobiles 

sur internet. 

Pour nos concessionnaires,

nous développons en 2002 

le site Renaultp@rts, qui leur

permettra d’accroître leurs

activités de grossistes en

pièces de rechange auprès

des réseaux secondaires 

et garagistes indépendants.
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Exemple de restructuration du réseau européen Renault/Nissan : les fonctions support ou back-office communes aux deux marques à Ulm, en Allemagne. Le partage des ressources
induit une réduction des coûts et une efficacité accrue dans un environnement extrêmement concurrentiel.

Déjà leader du marché des
voitures particulières avec 23 %
des parts, Renault a augmenté
ses ventes de 49 % en 2000.
Un résultat dû en grande par-
tie au succès de Clio Symbol

(tricorps) lancée fin 1999,
dernière venue d’une gamme 
attractive de produits fabriqués
localement à l’usine de Bursa
ou importés.

Performance record en Turquie

VICE

39
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Une séquence du montage 
de Scénic à Douai, première usine 
du Groupe Renault à adopter AVES,
le nouveau système commun 
à Renault et à Nissan d’évaluation 
de la qualité des véhicules.
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Plus de 350 sites dans 36 pays 

qui doivent tous vivre au même

rythme et agir en cohérence 

pour la réalisation des objectifs 

de l’entreprise : les hommes 

et les femmes du Groupe

Renault bâtissent au quotidien

l’avenir de l’entreprise.

41

En attirant les meilleures compétences et en consacrant d’importantes ressources à la formation dans tous les métiers, nous assurons 
la dynamique du Groupe Renault et sa stratégie de croissance.

Contrôle des rejets à la station d‘épuration de l’usine Oyak Renault de Bursa, en Turquie.

DES EQUIPES 
QUI CONSTRUISENT 
L’AVENIR

COMPÉTENCES
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« Après mes études à
l’équivalent d’HEC Paris
à Helsinki, je me suis fixée en
France. En décembre 2000,
j’ai répondu à une annonce 
de Renault sur internet
proposant un poste dont la
définition correspondait à mes
fonctions dans une agence 
de publicité à Paris,
de coordination internationale
pour un constructeur
automobile puis de stratégie
média. Fin janvier 2001, j’étais
embauchée. J’ai fait mon stage
ouvrier à l’usine de Douai.

Trois semaines au département
peinture. Lever un hayon de 
13 kilos plus de 400 fois par
jour, c’est très dur ! Mais c’était 
une expérience humaine
extraordinaire. Ensuite, à Tours,
j’ai vu de près les coulisses de 
la vente. C’est un autre Renault.
Je suis dans une équipe jeune,
dynamique et motivée.
Nous avons le même but, réussir,
et nous travaillons beaucoup.
Après la publicité, j’aimerais
bien me rapprocher du produit
automobile ».

Petra KAITTOLA
Coordinatrice Média
Service Stratégie Publicitaire et Média
Direction de la Publicité Renault 
Finlandaise

L'internationalisation du Groupe,

la dynamique de l'Alliance

avec Nissan, les évolutions

techniques constituent des

enjeux forts qui apportent 

à un rythme rapide des

changements profonds dans 

les comportements comme

dans les organisations.

En recrutant plus de 

6 000 personnes en 2001 

dans le monde, l’entreprise s’est

renouvelée et renforcée dans

son expertise, dans les métiers

de base comme dans les

EN MOUVEMENT
DES HOMMES ET DES FEMMES

Le développement
international de Renault,
les évolutions techniques

impliquent un
renforcement des équipes

et un accompagnement
permanent du

changement pour
l’ensemble du personnel.

L’entreprise conduit une
politique de recrutement

active et très tournée vers
l’international . Renault

engage aussi d’importants
programmes de formation

permettant l’évolution 
et l’adaptation des

compétences. Objectif : 
la mobilisation des

équipes autour de la
stratégie de croissance 

du Groupe.

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

nouvelles technologies. Ces

recrutements ont concerné

l'ensemble des catégories 

de personnel.

Pour les cadres, la part des

recrutements internationaux

s'est encore accentuée,

passant de 9 % en 1999 à 25 %

en 2000 et 27 % en 2001. 

Cette politique s’appuie sur 

la promotion de l’image de

Renault à l’étranger. En utilisant

des supports tels que les grands

titres de presse européens, les

forums universitaires et d’écoles

supérieures ainsi qu’internet, un

réseau se met graduellement

en place qui favorise l’accès 

à de nouvelles compétences. 

Vecteur significatif, le volet

recrutement du site

www.renault.com est de plus 

en plus fréquemment utilisé.

La formation : 
un impératif 

La formation constitue un 

levier majeur pour anticiper les

changements et accompagner

Équipe franco-japonaise au Technocentre.

Un niveau élevé de recrutement 
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« Je suis arrivée chez Renault en
juillet 2001, après avoir répondu
à une annonce sur internet 
qui proposait un poste dans le 
e-business à la Division Pièces 
et Accessoires. J'ai un diplôme 
de commerce international 
et j'ai acquis une expérience
marketing par un stage dans
un grand groupe français en
Pologne. Puis, en France, j'ai
créé le site web de la Chambre
de Commerce Polonaise 
à Paris. Je travaille aujourd'hui
à la réalisation des outils
marketing du site Renaultp@rts
(1er site internet Renault de
vente de pièces et accessoires
à destination des professionnels
de la réparation automobile).
Ce projet est d'autant plus
passionnant qu'il s'inscrit dans
une démarche plus globale 
de la DPA de valorisation 
des nouvelles technologies
informatiques en tant que site
pilote du B to E (Business to
Employees) au sein du 
Groupe Renault.
Je n'ai pas encore terminé
mon parcours d'intégration,
mais j'ai déjà effectué plusieurs
tournées sur le terrain en
France et en Angleterre.
D'autres visites dans le réseau
sont déjà prévues en Italie et 
en Allemagne pour parfaire 
ma connaissance du client,
mon intégration et mon
apprentissage de la culture
d'entreprise ».

Gabriella GRAJEWSKA
Chef de Projet 
Marketing Renaultp@rts
Direction Pièces 
et Accessoires
Polonaise
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La Direction du Design Renault : un lieu de créativité séduisant pour les meilleurs talents et très international.

les évolutions de l'entreprise.

En France seulement, plus 

de1 400 000 heures auront 

été réalisées en 2001, soit 

6,4 % de la masse salariale. 

Dans le cadre de

l’internationalisation croissante

du Groupe, et en particulier

de l’Alliance avec Nissan, 

un accent spécial est mis 

sur les langues et notamment 

sur l’anglais, avec le support 

du projet « e-learning » lancé 

en 2000. En région parisienne, 

50 bornes de formation en ligne

ont permis d’enregistrer une

moyenne de 500 connexions

par semaine.

Développement 
du management

Les situations auxquelles sont

confrontés les managers étant

de plus en plus complexes, 

les dispositifs de développement

du management ont été

renforcés et le programme

Corporate a été en partie

adapté aux préoccupations

régionales. 

Des « primo managers »

aux managers confirmés,

l’ensemble des programmes 

de formation et de

développement auront

touché 4 000 personnes 

en 2001, soit le double de

l’effectif concerné en 2000. 

A cela s’ajoutent les opérations 

de coaching de l’encadrement

supérieur. Par ailleurs, dans le

cadre de l’Alliance avec Nissan, 

les ressources humaines 

de nos groupes ont entamé 

une réflexion visant au

rapprochement de leurs

pratiques managériales.

« J’ai fait des études d’ingénieur
informaticien à Bogota,
complétées, dans le cadre 
d’un accord intra-universitaire,
par une année à l’Ecole des
Mines de Nantes et un stage 
de fin d’études chez un grand
constructeur en France.
Au lieu de retourner en
Colombie, j’ai accepté 
un poste " d’expertise logicielle
sauvegarde " proposé par
Renault. J’ai fait mon parcours
d’intégration directement 
après avoir signé mon contrat
en janvier 2001. D’abord 
à l’usine de Sandouville,
à l’emboutissage des pièces 
de Laguna II, puis dans une
concession où j’ai vu l’art 
du " faire plaisir ".
C’était très intéressant.
Je travaille sur un logiciel
particulier dédié à la
sauvegarde des données
hébergées sur les serveurs 
de Renault.
En arrivant à mon poste,
j’ai dû commencer seul.
Sans l’appui compétent 
de l’équipe, je n’aurais pas pu
assurer la continuité du travail ».

Edvar CASTAÑEDA
Ingénieur Support Systèmes
DTSI/ITISTE
Colombien

L’amélioration des conditions de travail

L'amélioration de la sécurité et des conditions de travail 
constitue un objectif prioritaire.
Il s'est traduit en 2000 par l'adoption d'une Charte Groupe
déployée en 2001 dans l'ensemble des établissements du
Groupe selon deux axes : préserver la santé du personnel
et proposer des conditions de travail motivantes.
Les actions majeures mises en œuvre en 2001 sont
notamment les suivantes : développement des audits sur
les conditions de travail dans les différents sites,
amélioration de la méthode d’analyse ergonomique par
l’intégration de l’évolution des troubles musculo-
squelettiques, prise en compte systématique des
conditions de travail dans les projets.
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Perspectives financières

(texte approuvé par le Conseil
d'Administration en date 
du 12 février 2002)
2002 sera pour Renault une

année de lancements, avec

l’introduction de ses nouveaux

produits de haut de gamme 

et le début du renouvellement

de Mégane qui portera ses

premiers fruits en fin d’année.

Dans ce cadre et dans un

contexte où les marchés

resteraient à des niveaux

proches de ceux de 2001 

en Europe comme à

l’international, l’objectif 

en 2002 est de consolider 

les ventes du Groupe et 

de conserver, à normes

identiques, une marge

opérationnelle positive. 

2002 verra également la mise

en œuvre de la deuxième

étape de l’Alliance avec

Nissan, apportant ainsi 

à Renault tous les atouts lui

permettant de renforcer ses

performances au cours des

prochains exercices.

PERSPECTIVES

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

SYNTHÈSE

Rapport Annuel Renault 2001

2002 sera une année

importante en termes de

poursuite du rajeunissement 

de notre gamme initié en 2001

avec Laguna II et Nouvelle Clio.

Tandis que Vel Satis, nouveau

vaisseau amiral de la gamme

Renault, est commercialisée

depuis début mars, 

les premières versions du

remplacement de la famille

Mégane seront lancées 

à l’automne, tout comme 

le remplaçant de l’Espace,

entièrement conçu et fabriqué

par Renault. Ces véhicules

viennent confirmer notre

tradition d’innovation stylistique,

conceptuelle et technologique.

De nouvelles avancées

performantes sont en effet

proposées concernant les

groupes motopropulseurs, avec

en particulier trois motorisations

(2.0 16V Turbo et V6 3.5 24V

essence, V6 3.0 24V Diesel)

inaugurées sur Vel Satis dont

certaines seront déclinées 

sur d’autres véhicules de la

gamme, ainsi qu’une forte

progression des transmissions

automatiques. Laguna II sera

notamment équipée avant 

l’été de deux motorisations

Diesel associées à des boîtes 

de vitesses automatiques : 

le 1.9 dCi 110 ch avec boîte 

à 4 rapports, et le 2.2 dCi avec

boîte à 5 rapports qui équipera

également Vel Satis. 

Kangoo recevra pour sa part 

le 1.5 dCi 80 ch qui équipe

actuellement Nouvelle Clio.

Trafic montera en puissance

avec un moteur 2.5 dCi 

déjà présent sur Master.

Le Mondial de l’Automobile 

de Paris nous donnera, 

à l’automne 2002, l’occasion 

de présenter ce renouveau 

en profondeur des produits

Renault.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Renault, entreprise citoyenne,
publie pour la première fois 
en 2002 un rapport exposant
comment le Groupe progresse
en matière d'efficacité
économique, d'équité sociale
et de préservation de
l'environnement, trois
composantes de ce que l'on
nomme le « développement
durable ». Ce rapport sera
également consultable sur le
site internet www.renault.com.

« 100 % Renault »

2002 sera l’année de
notre véritable retour 
en Formule 1 sous 
nos propres couleurs, 
avec moteur et châssis
Renault. 
Renault F1 Team, 
la nouvelle organisation
mise en place en 2001,
repose sur deux entités :
l’usine de Viry-Châtillon,
en région parisienne,
qui conçoit et produit 
le moteur ; et le site
d’Enstone, près
d’Oxford, en Angleterre,
où est fabriqué le
châssis et où sont
réalisés les essais en
soufflerie. Sur ce terrain
de la passion du défi 
et du prestige de
l’excellence, nous
mettons tout en œuvre
pour nous imposer
comme concurrents
directs des écuries qui
dominent actuellement
la discipline.

Perspectives produit

Nouvelle proposition d’architecture monospace, « Espace Concept » reste fidèle au style Espace mais noue des liens de parenté évidents avec Avantime et Vel Satis, dont il reprend 
l’identité visuelle. Ce concept-car affiche son ancrage dans l’univers haut de gamme, associant plaisir de conduite, sécurité, fiabilité et qualité.
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Habitacle épuré et apaisant en teintes grège et beige clair, cuirs doux, confort des sièges, surtapis... Le design intérieur d’« Espace Concept » fait référence au mobilier contemporain 
et à un certain art de vivre privilégiant le bien-être de chacun. Luminosité et transparence sont au rendez-vous, avec un vitrage exceptionnellement généreux et un toit ouvrant de
2,16 m2 de surface, le plus grand jamais réalisé.
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RENAULT
13 - 15, quai Le Gallo

92513 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
FRANCE

Tél. : 33 (0)1 41 04 50 50
www.renault.com
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