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Chers actionnaires,

Membre du Comité Consultatif des Actionnaires, je remercie l’équipe de rédaction qui m’a confié 
cet édito, dans un souci de transparence et d’ouverture.

Lors de nos 3 réunions annuelles, tous les membres du CCA, actionnaires comme chacun d’entre 
vous, contribuent avec la Direction Financière de Renault à vous informer au mieux de l’actualité, 
des objectifs et des résultats du Groupe. Notre principale mission consiste à améliorer sans cesse 
les supports tels que le magazine des actionnaires “ Renault Actu ” et le site internet “ renault.com ”.

Notre objectif commun est de vous fournir une information claire pour répondre à votre intérêt pour 
le groupe Renault, que ce soit, dans la simplification des pages financières, l’instauration d’une 
rubrique “ histoire et patrimoine ” sur chaque numéro, l’information sur la stratégie du Groupe ou 
encore son actualité. Naturellement, en font également partie les nouveautés produits, les inno-
vations, ainsi que les manifestations destinées aux actionnaires. Je citerais, par exemple, la jour-
née exceptionnelle du 14 avril dernier organisée autour des véhicules électriques, en présence de 
M. Carlos Ghosn. Cette journée fut un moment fort et a permis aux participants de découvrir l’offre 
innovante de Renault dans ce domaine. La pertinence des produits, leur qualité et leur agrément, 
a convaincu un grand nombre de participants. Reste à Renault de veiller à ce que l’ensemble des 
acteurs socio-économiques participe au déploiement des infrastructures et de l’implantation des 
bornes de recharge.

Je suis convaincu que la qualité et le pouvoir de séduction des nouveaux produits vont permettre à 
Renault d’asseoir sa stratégie de croissance profitable pour ses salariés et ses actionnaires.

Je vous souhaite un bon été et une bonne lecture à tous ! 

édito

Éric Maudieu, 
Membre du Comité  
Consultatif 
des Actionnaires

AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL        |        IMPRIMER        |        FERMER<< PAGE PRÉCÉDENTE



01
INTERVIEW DU PRÉSIDENT

INTERVIEW DU PRÉSIDENT01RUBRIQUESSOMMAIRE 03 04 05 06 07 08 09 10 1102

Au premier trimestre 2012, les résultats sont 
en net recul par rapport à 2011. Cela remet-il 
en cause les objectifs du plan Renault 2016 – 
Drive the Change ?
Carlos Ghosn : Pas du tout. Certes, le premier 
trimestre a été difficile : notre chiffre d’affaires 
diminue de 8,6 % et nos ventes globales de 8 %. 
Mais cette situation est conforme à nos prévisions et 
s’explique par la forte exposition du groupe Renault 
aux marchés européens qui ont chuté par rapport à 
l’année dernière, en particulier en France et en Italie. 

En revanche, à l’international, Renault poursuit sa 
dynamique de croissance. Nos ventes progressent  
de 12 %, presque deux fois plus que le marché (7 %). 
Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de 
l’Assemblée Générale des actionnaires, les objectifs 
du plan Renault 2016 – Drive the Change sont 
réalistes et nous les maintenons. L’année 2012 
sera une année d’innovation et de renforcement 
du Groupe. Nous tablons sur une poursuite de 
la croissance de nos ventes et un free cash flow 
opérationnel positif.

Assemblée générale du 27 avril 2012

Pouvez-vous nous détailler les perspectives  
de croissance de Renault ?
C.-G. : En 2011, notre croissance a été 
principalement tirée par le Brésil et la Russie. Ils sont 
devenus respectivement le deuxième et le quatrième 
marché du Groupe.
À court terme, ces deux marchés resteront les 
moteurs de notre croissance. Au premier trimestre 
2012, nos ventes au Brésil ont augmenté de 36,5 %, 
une performance d’autant plus remarquable que le 
marché était quasiment stable.
La Russie, où Renault a aussi réalisé un très bon 
premier trimestre, va acquérir une importance 
croissante grâce à notre partenariat industriel avec 
AVTOVAZ. En mars, l’inauguration d’une nouvelle 
chaîne de montage chez AVTOVAZ a marqué une 
première étape. Lada, Renault et Nissan se sont 
partagés les investissements et y assembleront 
5 véhicules d’ici à 2013. Ce partenariat va être 
approfondi : d’ici à 2014, l’Alliance Renault-Nissan 
acquerra une part majoritaire du capital d’AVTOVAZ. 
C’est le sens du protocole d’accord signé début mai.
À moyen terme, Renault prépare également une 
implantation industrielle en Chine, où notre marque 
reste aujourd’hui peu développée. Fin mars, nous 
avons passé un premier jalon avec la signature d’un 
protocole d’accord avec Dongfeng, le partenaire de 
Nissan. Nous devrions démarrer la production locale 
de voitures Renault fin 2015. Nous bénéficierons 
donc des volumes chinois avant la fin du plan.
Comme vous le voyez, en Russie comme en Chine, 
Renault pose en 2012 les fondations d’une nouvelle 
phase d’expansion internationale. 
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Ce dynamisme à l’international conduira-t-il à 
un désengagement de Renault sur les marchés 
européens ?
C.-G. : Nous voulons conserver des bases solides en 
Europe. Certes, les marchés européens ne sont pas 
revenus à leur niveau d’avant-crise et la croissance 
du marché automobile mondial est désormais tirée 
par les pays émergents. Néanmoins, nous trouvons 
en Europe notre socle de compétences  
et surtout nos racines. Tout autant que les marchés 
internationaux, l’Europe est essentielle à la vitalité de 
Renault. Sécurité, environnement, mobilité urbaine 
ou plus récemment connectivité des véhicules : nous 
puisons une large part de notre inspiration dans les 
préoccupations et modes de vie européens. Quant 
à l’exigence de la clientèle européenne, elle nous 
stimule et nous pousse à puiser au meilleur de notre 
héritage.

Ainsi, en Europe, nous devons convaincre de 
nouveaux clients par notre offre produit. C’est ce  
que nous faisons avec la gamme électrique. Début  
mars à Genève, nous avons révélé ZOE, emblème  
du véhicule électrique pour tous et Twizy, un véhicule 
ancré dans la tradition d’innovation de Renault.  
La presse leur a réservé un accueil chaleureux. 
Mais je dois vous dire que les appréciations les plus 
élogieuses viennent des utilisateurs. Le 14 avril, 
j’ai eu l’occasion d’échanger avec des actionnaires 
individuels autour de Fluence Z.E. et Twizy. Leur 
enthousiasme lors des essais, leur satisfaction quant 
au plaisir de conduite confirment les retours de nos 
premiers clients et sont du meilleur augure.

Faut-il comprendre que l’innovation chez 
Renault portera exclusivement sur le véhicule 
électrique ?
C.-G. : Pour de nombreux usages et de larges 
régions du monde, les véhicules thermiques 
resteront incontournables. C’est pourquoi notre effort 
dans ce domaine ne faiblit pas. 
Ainsi, la nouvelle génération du moteur Energy dCi 
90 permet à Mégane d’afficher une consommation 
de 3,5 l / 100 km. Avec des émissions limitées à 
90 gr CO

2
 / km, nous égalons, à un gramme près,  

les véhicules hybrides proposés par nos concurrents. 
Quant à Clio IV, que nous révèlerons à Paris cet 
automne, elle affichera des émissions de CO

2
 

inférieures à l’actuelle Twingo, ce qui la positionnera 
comme la nouvelle référence mondiale en termes 
d’émissions pour un véhicule thermique.

Journée actionnaires le 14 avril 2012

Notre compétence en mécanique est d’ailleurs 
largement reconnue. Nos partenaires, Nissan et 
Daimler, mais aussi General Motors, Opel / Vauxhall 
ou encore Suzuki et Cherry équipent une partie 
de leur gamme de moteurs et boîtes de vitesses 
Renault.

Dans quelle mesure l’expansion de Renault 
bénéficie-t-elle à la France ?
C.-G. : Les activités françaises de Renault participent 
pleinement de la dynamique d’innovation, de 
croissance et des partenariats noués par le Groupe. 
C’est vrai pour l’Ingénierie dont l’activité en France 
est en partie portée par la multiplication des projets  
à l’international. 
C’est tout aussi vrai pour les usines. Cléon en est le 
meilleur exemple : environ 50 % de sa production 
est destinée à des tiers et la prochaine génération 
de moteurs électriques y sera assemblée. De 
même, Maubeuge bénéficie à la fois de l’innovation 
électrique et du partenariat avec Daimler en 
produisant le Mercedes Citan aux côtés de Kangoo 
Z.E. 
De manière plus générale, les revenus générés sur 
nos marchés internationaux nous permettent d’être 
volontaristes et d’investir dans nos sites industriels 
français pour en assurer la pérennité. Au total, 
entre 2010 et 2014, nous aurons investi plus de 
2 milliards d’euros dans nos usines françaises. La 
France représente 25 % de nos ventes, mais reçoit 
40 % de nos investissements industriels.
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RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Chiffre d’affaires  
du groupe Renault de : 

9 535 millions d’euros

au premier trimestre 2012,
en baisse de 8,6 % 
par rapport à la même période  
en 2011.

MONDE

EUROPE

HORS EUROPE

Marché : + 4,6 %
RENAULT : – 7,9 %

Marché : – 8,1 %
RENAULT : – 20,0 %

Marché : + 6,7 %
RENAULT : + 12,3 %

Évolution des volumes 
entre le 1er trimestre 2011 
et le 1er trimestre 2012 : 
– 55 700 unités.

Perspectives
L’évolution contrastée des marchés 
automobiles dans le monde et l’activité du 
Groupe au premier trimestre sont conformes 
aux attentes. Cependant, la faiblesse du 
marché européen, et notamment français, a 
été plus importante que prévue. Cette baisse 
du marché européen devrait s’atténuer 
progressivement au deuxième trimestre en 
fonction des évolutions macro-économiques 
et d’une base de comparaison plus favorable. 
Le Groupe attend, pour l’année 2012, une 
croissance du marché mondial (VP+VU) de 
4 % avec un marché européen en baisse de 3 
à 4 % et un marché français en baisse de 7 à 
8 %. Le Groupe maintient son objectif d’un free 

cash flow opérationnel de l’Automobile positif 
pour l’année 2012, avec des frais de R&D et 
d’investissements inférieurs à 9 % du chiffre 
d’affaires et des volumes de ventes supérieurs 
à 2011.

Confirmation de l’objectif d’un 
free cash flow opérationnel (1) 
de l’Automobile positif en 2012.

(1)  Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée 
des investissements corporels et incorporels nets des cessions + /– variation du besoin en fonds de roulement.
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EN EUROPE, où le marché baisse de 8,1 %, 
les ventes du groupe Renault diminuent de 
20,0 % et représentent 9,1 % du marché. 
La baisse des ventes a été particulièrement 
accentuée par un marché français en chute de 
19,4 % au premier trimestre 2012 comparé au 
premier trimestre 2011 qui avait connu un pic 
d’activité généré par les livraisons des derniers 
véhicules bénéficiant des primes à la casse.

Avant le renouvellement de sa gamme, la 
marque Renault occupe la troisième position 
en Europe avec 7,6 % du marché véhicules 
particuliers (VP) et véhicules utilitaires (VU). 
Elle confirme son leadership sur le véhicule 
utilitaire avec une part de marché de 16,6 %.

La marque Dacia établit une part de marché 
VP+VU de 1,5 %, en très légère baisse  
(– 0,1 point) par rapport à 2011.

HORS EUROPE, le groupe Renault confirme son 
dynamisme avec des ventes en hausse de 12,3 % 
au premier trimestre. 46 % des ventes totales du 
Groupe (+ 8 points) ont été réalisées hors Europe.

  Dans la Région Eurasie, les volumes progressent 
de 27,5 % dans un marché en hausse de 17,7 %. 
Le marché russe confirme sa position de 4e marché 
du Groupe.

  Dans la Région Amérique, le Groupe enregistre 
une hausse de 14,9 % de ses ventes malgré le 
ralentissement de la croissance du marché qui 
progresse de 2,4 %. Le Brésil et l’Argentine font 
partie des cinq principaux marchés du Groupe. 
Au Brésil, en particulier, les ventes de Renault 
progressent de 36,5 % dans un marché quasi 
stable pour une part de marché de 6,8 %.

  Dans la Région Euromed-Afrique, les ventes 
sont en hausse de 7,6 %, dans un marché 
globalement stable (– 0,1 %) en raison notamment 
de la forte chute du marché turc (– 25,4 %), 
compensée par la poussée des marchés algérien 
(+ 39,5 %) et marocain (+ 13,5 %).

  Dans la Région Asie-Pacifique, les volumes  
du Groupe progressent de 5,4 % dans un marché 
en hausse de 7,2 %.

Résultats commerciaux : 
faits marquants du premier trimestre 2012
Les ventes du groupe Renault 
atteignent 638 498 unités au premier 
trimestre 2012, en baisse de 7,9 % 
en raison d’un marché européen 
très défavorable. Dans un marché 
automobile mondial en croissance 
de 4,6 %, le Groupe poursuit sa 
progression à l’international avec 
une croissance de ses ventes 
supérieure au marché en Amérique, 
en Eurasie et en Euromed-Afrique.
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PRODUITS

Zoom sur ZOE :
le véhicule qui révolutionne 
la mobilité électrique
Très proche du show car ZOE Preview, présenté lors du Mondial de Paris en 2010, le quatrième véhicule de 
la gamme Z.E. dévoile ses lignes fluides et sensuelles. Conçue pour être 100 % électrique, ZOE intègre les 
technologies les plus avancées, au service de la simplicité d’utilisation, de l’autonomie et de l’interactivité. 
Plus de 60 brevets ont été déposés pour la conception de ce véhicule, qui sera produit à l’usine de Flins 
(France) et commercialisé en France dès l’automne 2012, puis progressivement dans 11 pays européens.

  Le 6 mars, 
le design définitif 
de ZOE 
a été révélé en 
première mondiale 
sur le Salon de 
Genève 2012.
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Un design empreint de pureté et d’émotion
Tout comme Twingo et Twizy, ZOE arbore la nouvelle 
identité design de la marque. Dessinée pour être 
exclusivement électrique, ZOE est une berline 
compacte, aux lignes fluides et épurées. Elle réunit 
toute l’excellence technologique de Renault dans 
un design aux proportions contemporaines et 
rassurantes. ZOE se distingue aussi par sa signature 
lumineuse : des LEDs éclairent en permanence deux 
fossettes qui encadrent l’entrée d’air à l’avant.
Son potentiel d’attrait réside aussi dans son 
concentré d’innovations (60 brevets déposés) qui 
s’organise selon 3 axes : l’autonomie, la connectivité 
et le bien-être à bord. Le premier est celui de 
l’autonomie grâce Range OptimiZEr. “ Ce dispositif 
porte l’autonomie de ZOE à 210 km en cycle 
NEDC*, ce qui constitue une première mondiale 
pour un véhicule de grande série ”, indique 

Simon Luque, Directeur adjoint du Programme 
Véhicules Électriques. Le Range OptimiZEr 
rassemble des innovations destinées à limiter la 
consommation d’énergie des équipements (pompe 
à chaleur pour le chauffage, par exemple), d’autres 
pour réutiliser l’énergie cinétique du véhicule 
(freinage “ récupératif ” intelligent) ou pour réduire 
les frottements, à l’instar des pneus Energy EV 
développés avec Michelin.
Résultat : l’autonomie de ZOE est la meilleure 
des véhicules électriques de série. En usage réel, 
par exemple sur un parcours périurbain, le client 
pourra réaliser autour de 100 km en saison froide 
et 150 km en saison tempérée. Côté électricité, la 
voiture bénéficie d’une autre première mondiale 
destinée à simplifier la vie de son possesseur : le 
chargeur Caméléon. “ Elle est, à ce jour, le seul 

véhicule électrique capable de se recharger 
à n’importe quel niveau de puissance entre 
30 minutes et 9 heures sur tous les types de 
bornes grâce à une seule prise au lieu de deux ”, 
reprend Simon Luque.
Deuxième axe d’innovation essentiel pour un véhicule 
électrique : la connectivité. Celle de ZOE sera au 
meilleur niveau grâce à Renault R-Link, le nouveau 
système multimédia de Renault qu’elle inaugure en y 
ajoutant des fonctionnalités spécifiques à l’électrique 
(Voir Rubrique 04 “ Innovation et Technologie ”).
Enfin, ZOE, c’est aussi des innovations orientées vers 
le bien-être, la sérénité et la qualité de vie à bord. Le 
client fait du bien à l’environnement en roulant “ zéro 
émission ”, mais il doit aussi pouvoir en profiter. Il le 
pourra grâce au package Take Care by Renault qui le 
protège de la pollution ambiante ou des bactéries.
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Après Fluence et Koléos, Pulse est le troisième des cinq véhicules lancés sur le marché indien en à peine 
plus d’un an. Produit dans l’usine de l’Alliance à Chennai, qui fabrique également les moteurs, il est 
commercialisé depuis janvier 2012.

Pulse s’adresse à une clientèle de jeunes actifs citadins en phase d’ascension sociale, catégorie sociale en 
pleine croissance. Sa ligne sportive, sa conduite dynamique et ses équipements, tels que l’ouverture des 
portes et le démarrage sans clé ou les rétroviseurs rabattables, lui permettent de se situer dans le haut du 
segment A-B.

Pulse est doté du moteur Diesel 1.5 dCi, le moteur Renault le plus vendu, en Inde comme dans le monde 
entier. Il est particulièrement bien adapté à la conduite en ville, grâce à sa consommation extrêmement 
faible – un atout majeur sur le marché indien –, qui n’entame en rien le plaisir de la conduite. Sa sobriété, 
sa réactivité et sa fiabilité reflètent les qualités du moteur RS27 mis au point par l’équipe de Renault Sport 
F1.

En utilisant la plateforme de la Micra de Nissan, Renault a réduit les coûts et les délais de développement. 
Pulse est ainsi un parfait exemple des synergies générées par l’Alliance.

Le 23 avril lors du salon de Beijing, Renault a révélé Talisman, une SM7 badgée Renault destinée au 
marché chinois. Fabriqué à l’usine de Busan en Corée, ce modèle sera le fer de lance de Renault pour 
incarner le “ casual luxury ”  (le luxe au quotidien) en Chine.

“ Le lancement du modèle phare de Renault en Chine, Talisman, souligne l’importance que Renault 
attache au marché chinois et notre confiance dans la croissance sur ce marché ”, a déclaré Carlos 
Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

Talisman, tricorps haut de gamme statutaire, répond particulièrement bien aux besoins du marché asiatique 
et d’une clientèle chinoise de plus en plus exigeante notamment en termes de qualité, de plaisir de 
conduite et de confort. Grâce à son design élégant, son intérieur luxueux et confortable et son haut niveau 
de sécurité, Talisman s’adresse aux jeunes hommes d’affaires en quête d’un véhicule qui répond à leurs 
besoins tant professionnel que statutaire. Talisman sera importée dans le pays à partir de mi-juin et devrait 
aider à accélérer la dynamique commerciale de Renault en Chine.
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R-Link, la tablette de demain

INNOVATION ET TECHNOLOGIE04

04
INNOVATION ET TECHNOLOGIE

Cet automne, Clio IV et ZOE seront proposées avec Renault R-Link, une tablette 
multimédia, intégrée, inspirée du monde des smartphones. Écran tactile, 
commande vocale, connectivité élargie… R-Link ouvre une nouvelle ère dans 
les systèmes multimédias.

Après avoir rendu la navigation accessible au plus grand 
nombre avec Carminat TomTom, déjà vendu à plus d’un million 
d’exemplaires, Renault s’apprête à démocratiser la connectivité 
avec R-Link, une tablette multimédia intégrée, qui sera proposée 
sur Clio IV et ZOE à partir du second semestre 2012. Par 
“ connectivité ”, il faut entendre la possibilité de se connecter 
sur internet depuis sa voiture et de télécharger des applications. 
Mais ne brûlons pas les étapes.

R-Link, c’est d’abord une façon de regrouper de nombreuses 
prestations sur un seul écran tactile de 7 pouces (environ 18 cm 
de diagonale), en évitant ainsi de multiplier les boutons sur la 
planche de bord. À ce titre, R-Link contribue à un climat serein 
et détendu dans l’habitacle, ce qui n’est pas la moindre de ses 
qualités. Dans le même esprit, toute son ergonomie a été pensée 
pour rendre son usage simple, facile et intuitif. Les menus sont 
courts. Et les possesseurs de tablettes et de smartphones y 
retrouveront tout ce qui a fait le succès planétaire de leurs objets 
fétiches : les boutons-icônes, les menus ou les pages que l’on 
fait défiler avec les doigts, les applications ludiques et pratiques. 
R-Link est également doté d’une commande vocale évoluée, qui 
permettra de composer un numéro de téléphone ou une adresse 
sans quitter le volant des mains. Mieux, cette commande vocale 
comprend le langage naturel et ne nécessite pas l’apprentissage 
de mots clefs. S’en servir sera donc un jeu d’enfant.

Comme Clio IV, ZOE 
intègre R-Link, le tout 
nouveau système 
multimédia intégré et 
connecté de Renault
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Un écran tout en un
“ L’accès aux différentes fonctions se fait via un écran d’accueil structuré 
comme une vraie home page, que les clients pourront personnaliser selon 
leurs centres d’intérêts ”, indique Sandrine Jodon, Chef de Produit Marketing. 
“ Une page “ favoris ” leur permettra également de retrouver facilement 
leurs fonctions et réglages préférés, sans avoir à parcourir les menus ”, 
poursuit Pierre-François Le Faou, Chef de Projet Infotainment à la Direction des 
Projets Transversaux à la Gamme.

Côté contenu, R-Link présente deux facettes. D’une part, il améliore ou modernise 
des prestations qui existaient déjà, comme la navigation TomTom, le multimédia ou 
la téléphonie mains libres. D’autre part, R-Link introduit deux mondes nouveaux.

Le premier est lié au véhicule lui-même. Grâce à une connexion sur les systèmes 
de la voiture, R-Link restituera des informations utiles comme des conseils d’éco-
conduite. Sur les véhicules électriques, ZOE par exemple, le conducteur pourra 
consulter sa consommation détaillée, élaborer son planning de charge en fonction 
des tarifs de l’électricité ou encore programmer le préchauffage du véhicule.

Le second univers concerne la connexion à internet, avec un modem EDGE 
(génération2.75G) intégré au véhicule. Grâce à un abonnement abordable,  
les clients pourront télécharger des applications, allant de l’univers de l’automobile 
jusqu’au pur divertissement, sur un “ R-Link store ”, prestation qu’on ne trouve  
nulle part dans la concurrence.

“Notre objectif est de proposer dès le lancement une cinquantaine 
d’applications (ou “ apps ”) et de passer rapidement à un nombre à  
trois chiffres en intégrant les apps locales suggérées par nos pays ”, 
souligne Pierre-François Le Faou.

Connecté et branché, R-Link ouvre une utilisation d’internet en toute sécurité  
en voiture, à un prix abordable.

La sécurité 
au menu
Réjouissante sur le papier, la multiplication des fonctions sophistiquées 
comme la téléphonie, la connectivité, la navigation, ne constitue-t-elle 
pas un risque sur le plan de la sécurité ? Si elle n’était pas maîtrisée, 
la réponse serait positive. “ Renault a tout mis en œuvre afin que 
R-Link reste parfaitement compatible avec les règles de sécurité 
au volant ”, souligne Thiébaut Moeglin, Architecte Électrique Système 
Connectivité.

Par son principe même – un seul écran pour de nombreuses fonctions –, 
R-Link évite d’inonder l’habitacle de boutons, voyants et écrans, donc de 
détourner l’attention du conducteur. En outre, l’équipe de projet s’est en 
permanence assurée que le système n’affecte en rien la sécurité, comme 
en bloquant certaines fonctions lorsque le véhicule est en mouvement.

Exemple : si le conducteur commence un jeu en attendant que ses enfants 
montent dans la voiture à la sortie de l’école, l’application s’interrompt 
automatiquement dès que le véhicule démarre, pour reprendre une fois 
qu’il est à nouveau à l’arrêt.

De même, en phase de conduite, la lecture visuelle des e-mails, ou SMS 
est remplacée par une lecture vocale du type text to speech. Cette exigence 
est conforme aux engagements de Renault, qui a adhéré à l’ESoP-IHM 
(European Statement of Principleson human machine interfaces), une 
déclaration de principe européenne concernant la sécurité des interfaces 
homme-machine, qui regroupe de nombreux acteurs du monde de 
l’automobile.

AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL        |        IMPRIMER        |        FERMER PAGE SUIVANTE >><< PAGE PRÉCÉDENTE

INNOVATION ET TECHNOLOGIE0401 02 03 05 10 11RUBRIQUESSOMMAIRE 06 07 08 09



Un véhicule industrialisé  
et/ou commercialisé 
à l’étranger crée de l’activité  
en France

Le modèle économique propre à Dacia est 
incompatible avec une implantation industrielle 
de cette marque en France. Mais elle contribue à 
l’emploi en France puisqu’elle alimente l’ingénierie 
française, utilise des pièces mécaniques fabriquées 
en France, et fournit des emplois dans le réseau  
de concessionnaires et du service après-vente.
Chaque Dacia produite rapporte 800 euros  
à la France :
400 euros en pièces et 400 euros en ingénierie.  
La gamme Entry vendue dans le monde par le  
Groupe en 2011 a généré 630 millions d’euros  
de valeur ajoutée à la France. Ce total comprend  
de l’ingénierie réalisée en France ainsi que des 
pièces et composants produits en France dans  
les sites Renault comme chez les fournisseurs.
Un exemple d’activité développée en France  
pour un site de fabrication à l’étranger : L’usine  
du Mans fabrique, pour alimenter Tanger, 
l’emboutissage des berceaux & essieux, les trains 
avant et les tambours. Ces fabrications ont été 
développées par l’Ingénierie  
Produit Process DIESC basée au Mans.
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Les 5 principaux marchés 
du Groupe début 2012

Units Market share Market share
Évolution

FRANCE 151 364 24,8 % – 1,8 pt

BRAZIL 52 327 6,8 % + 1,8 pt

GERMANY 43 738 5,3 % – 0,3 pt

RUSSIA 39 303 6,4 % + 0,4 pt

ARGENTINA 33 894 14,0 % + 1,2 pt

Révélation de Renault 
Pulse à New Delhi
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Zoom sur : Renault en Inde
Parmi les grands pays émergents, l’Inde est l’un des plus prometteurs, avec un marché appelé à tripler d’ici 2020. Avec la Russie  
et le Brésil, le pays fait partie des trois marchés prioritaires de la stratégie internationale définie dans le plan “Drive the Change”  
de Renault. L’Inde représente également un objectif stratégique de l’Alliance, et Renault et Nissan ont uni leurs forces pour faire  
de leur implantation en Inde une réussite.

Durant sa visite en Inde, Carlos Tavares et les membres du comité opérationnel 
présents ont ainsi eu l’occasion de fêter avec les collaborateurs la fabrication 
des premiers Dusters, qui constitue un événement majeur pour la croissance 
commerciale de Renault en Inde.

Le Directeur de l’Usine, le Directeur général Groupe Renault Inde, le Responsable 
de l’Ingénierie Inde et le Directeur des Opérations de la Région, se sont engagés 
à produire 20 000 Dusters en 2012 au meilleur niveau de qualité.
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  Un pays appelé à devenir la quatrième puissance 
économique mondiale d’ici 2015. 

  Un taux de croissance annuel (GDP) de 7 à 9 % au 
cours des dernières années.

  Un taux d’urbanisation rapide de 30 % et plus.

  Une classe moyenne éduquée, qui se développe 
et aspire à plus de mobilité (la classe moyenne 
Indienne représente entre 150 et 200 millions* de 
personnes dont seuls 50 millions possèdent un 
véhicule).

  Un très faible taux de possession d’un véhicule 
(estimé à moins de 20 pour 1 000 contre 50 en 
Chine et 280 en Russie).

  Un marché toutes marques confondues de 
2,4 millions de véhicules fin 2011, avec des 
prévisions de 4,7 millions en 2016 et de 6 à 
8 millions à l’horizon 2020.

  Le plus grand constructeur mondial de deux roues 
et de trois roues.

Après des débuts difficiles en Inde, Renault a tiré 
les leçons de son expérience et redémarre avec une 
nouvelle organisation. Renault a l’intention d’accroître 

sa part de marché, ses volumes, sa production et 
son réseau au cours des cinq prochaines années.
Pour cela, le Groupe met en place un plan de relance 
énergique visant à positionner Renault parmi le 
Top 10 du marché.

  Un plan de production ambitieux avec le lancement 
de 5 véhicules en 15 mois, à partir de juin.

  2011 : Fluence, Koleos, Pulse, Duster, une berline 
du segment B.

  Avec des moteurs produits localement.

  Et la création d’un réseau de distribution dédié (en 
croissance rapide de 14 concessions en mai 2011 
à plus de 80 d’ici fin 2012) et une qualité de 
service au meilleur niveau.

Objectif : s’installer dans le segment des 
véhicules moyen/haut de gamme et faire de 
Renault une marque forte. 

Le défi de Renault en Inde consiste à donner de la 
notoriété à une marque peu connue en l’intégrant 
aux aspirations de “ l’Inde nouvelle ”. Pour ce faire, 
Renault va satisfaire des clients exigeants pour 

lesquels le design et la technologie comptent 
autant que la qualité et le prix, qu’il s’agisse d’un 
téléphone mobile, d’un ordinateur, d’une voiture haut 
de gamme ou d’un véhicule à très bas coût. Mais 
la qualité du produit seul ne suffit pas. En tant que 
nouvel entrant sur le marché, Renault doit également 
démontrer sa fiabilité avec des services au meilleur 
niveau.

Renault a décidé de se doter d’un réseau de 
distribution dédié. Au moment du lancement du 
premier véhicule en juin 2011, Renault comptait 
déjà 14 concessions. À la fin de l’année, ce chiffre 
avait atteint 40, un exploit pour un pays huit fois plus 
grand que la France. En Inde, c’est un temps record 
pour une implantation de réseau.

Un réseau local pour : 

  Assurer un retour d’informations sur les besoins 
des clients et réagir plus vite en cas d’insatisfaction.

L’Inde, un moteur  
de croissance en Asie

Succursale Renault à Bengalore, Inde
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Quatre ans après la signature du partenariat qui lie l’Alliance 
Renault-Nissan à AVTOVAZ, une nouvelle ligne de production  
voit le jour à Togliatti. Cinq modèles y seront produits d’ici à 
2013, témoignant de l’importance du marché russe pour ces 
trois constructeurs.

C’est l’histoire d’un défi comme les aime Renault. En signant un accord de 
partenariat en février 2008 avec AVTOVAZ, le Groupe a fait le choix d’une alliance 
avec un partenaire local pour déployer sa stratégie sur le marché russe. Pas 
n’importe quel partenaire : AVTOVAZ est le constructeur des véhicules de la 
célèbre marque Lada, qui détenait à l’époque 25 % de part du marché russe.  
En prenant une participation au capital du groupe russe, Renault bénéficie d’un 
outil industriel rodé, des compétences des équipes et d’un réseau de fournisseurs 
locaux. L’implantation en Russie permet, en outre, d’être exonéré des droits  
de douane qui s’appliquent aux véhicules importés. La stratégie de Renault,  
c’est de produire localement pour mieux répondre aux besoins des clients sur  
le marché russe.

En 2010, Nissan est associé au projet d’utilisation des actifs industriels 
d’AVTOVAZ. Très vite, les trois partenaires s’attellent à la remise à niveau de l’outil 
industriel. Une nouvelle ligne de production, issue de la plate-forme Logan (BO), 

Un partenariat, 
qui roule entre
Renault et AVTOVAZ

Inauguration de la ligne B0
Vladimir POUTINE, Premier Ministre Russe
Igor KOMAROV, Président d’AVTOVAZ, 
Carlos TAVARES, Directeur Général Délégué aux Opérations  
de RENAULT, Toshiyuki SHIGA, Directeur d’Exploitation de NISSAN
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est mise en chantier à l’usine d’AVTOVAZ à Togliatti. Par ailleurs, une ligne de 
tôlerie flexible et une de peinture sont créées sur le site. Le dispositif est complété 
par une nouvelle ligne d’assemblage de moteurs, un site de fabrication de châssis 
et un centre logistique.

Renault initie sont partenaire russe aux standards de l’Alliance Production  
Way avec l’objectif de réduire substantiellement les coûts de fabrication  
et de logistique et surtout de remettre la qualité du produit au niveau requis.

Un important travail est également entrepris auprès des fournisseurs russes 
avec la création début 2011 de l’Alliance Quality Academy (Académie de la 
qualité de l’Alliance). Elle vise à améliorer les compétences du personnel Renault 
et AVTOVAZ ainsi que de quatre-vingts de leurs fournisseurs. Sur une échelle 
de A à D, alors que 70 % des fournisseurs étaient notés D en 2010, 60 % 
sont aujourd’hui notés A, B ou C. Renault a pour objectif de passer d’un taux 
d’intégration local de 65 % (hors composants mécaniques) à un taux de 80 %  
en 2016, y compris la mécanique.

Une gouvernance commune est mise en place pour exploiter les synergies au 
maximum. Les comités de coordination sont calqués sur les comités de l’Alliance 
Renault-Nissan. Deux instances de pilotage assurent la direction stratégique de 
l’ensemble. Renault accompagne AVTOVAZ dans la réforme d’une organisation 
compétente techniquement, mais encore trop verticale.

Les résultats sont au rendez-vous. “ Les préséries du premier modèle Lada, 
fabriqués sur la plate-forme B0 et nommé Lada Largus, répondent aux 
standards de qualité de l’Alliance ”, indique Pascal Millot, Directeur des Projets 
de la plate-forme B0 Russie. Son lancement commercial est prévu en juin. Un 
deuxième modèle Lada et une nouvelle Nissan seront produits cette année, suivis 
par deux modèles Renault en 2013. Là encore, les synergies sont fondamentales 
puisque les cinq voitures partagent la même plate-forme avec leur propre identité 
de marque. A Togliatti, un slogan témoigne de la réussite de ce projet : 
“ trois marques, une ligne, une équipe ! ”, commente Pascal Millot.

Aujourd’hui l’Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ disposent d’un puissant outil 
industriel avec les sites de Togliatti et d’Ijevsk (AVTOVAZ), de Moscou (Renault)  
et de Saint-Pétersbourg (Nissan). Ils ont tous les atouts pour atteindre les objectifs 
qu’ils se sont fixés à l’horizon 2016 : 40 % de part du marché russe contre 
33,1 % fin 2011 et une capacité de production de 1,6 million de véhicules contre 
environ 1 million aujourd’hui. D’ores et déjà, la Russie est le quatrième marché  
du groupe Renault.

AVTOVAZ, LEADER DU MARCHÉ RUSSE
AVTOVAZ est de très loin le premier groupe automobile en Russie.
Constructeur généraliste d’entrée de gamme, il produit la marque Lada 
qui a réalisé 578 000 ventes en 2011, soit une part de marché de 21,8 %. 
En 2011, Lada assurait 32,3 % de la production domestique des véhicules 
particuliers en Russie. Le Groupe dispose d’une impressionnante présence 
industrielle avec l’usine située à Togliatti, sur la Volga. “ À l’époque de sa 
construction, dans les années 1970, c’était l’usine la plus moderne du 
monde. Elle avait une capacité de 900 000 véhicules par an et employait 
120 000 personnes ”, explique Pascal Millot. Quarante ans plus tard, le 
site emploie 70 000 salariés, et AVTOVAZ possède le réseau de vente et 
d’après-vente le plus important du pays avec plus de 350 succursales. 
Enfin, début 2011, AVTOVAZ a acquis l’usine du constructeur 
IJAVTO, située à Ijevsk, afin de porter sa capacité de production de 
220 000 véhicules actuellement à 360 000 à l’horizon 2016.

Ligne de montage de véhicules Lada
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LES GRANDES ÉTAPES DU PARTENARIAT
C’est le 29 février 2008 que Renault et AVTOVAZ ont signé à Moscou l’accord établissant leur partenariat stratégique. Il prévoit que Renault investira 
1 milliard de dollars pour acquérir 25 % plus une action du capital d’AVTOVAZ, un seuil qui donne au groupe une minorité de blocage pour les décisions clés. 
L’accord confirme également la volonté des deux partenaires d’accélérer la croissance d’AVTOVAZ, de développer la marque Lada, d’échanger leur expertise 
technologique et de partager leurs savoir-faire. En juillet 2010, les deux partenaires franchissent une étape supplémentaire afin de renforcer la structure 
financière d’AVTOVAZ à la suite de la crise économique. Cette recapitalisation inclut une conversion par les actionnaires russes des dettes d’AVTOVAZ en 
fonds propres et un investissement de Renault de 240 millions d’euros, constitué d’apport de biens d’équipements destinés à l’industrialisation de la plate-
forme BO à l’usine de Togliatti.
AVTOVAZ et Nissan y contribuent à hauteur de, respectivement, 100 et 60 millions d’euros, pour un investissement global dans cette ligne et les installations 
annexes (moteurs, boîtes, châssis) de 400 millions d’euros.

Ligne de montage B0 Lada Largus en sortie de ligne
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Renault, 
une qualité reconnue, 
en quête d’image

ADAC
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Diffusé à près de 13 millions d’exemplaires, le rapport 
de l’Automobile Club Allemand (ADAC) fait référence 
dans les classements de fiabilité des véhicules en 
Europe. Tous les modèles y sont analysés selon le 
nombre de pannes survenues sur les routes allemandes 
et ayant nécessité l’intervention de l’ADAC au cours de 
l’année 2011. Le classement des modèles se fait pour 
chacune des six dernières années, sous réserve que le 
nombre d’immatriculations soit suffisant et représentatif 
du marché automobile allemand.

En nette progression d’une année sur 
l’autre, les résultats du rapport de l’ADAC 
confirment les progrès continus réalisés 
par Renault en termes de fiabilité depuis 
2006. Les véhicules fabriqués récemment 
sont considérés comme “ bons ” voire 
“ excellents ”. Mais surtout les modèles plus 
anciens vieillissent bien et affichent dans 
leur grande majorité, une fiabilité reconnue 
comme “ bonne ” même après 5 ans 
d’utilisation.

Scénic et Mégane se positionnent très bien 
sur leur catégorie juste derrière les marques 
prémium. Les résultats de Twingo sont 
exemplaires et lui permettent d’atteindre la 

deuxième place de sa catégorie. Exceptés 
les modèles Modus et Kangoo qui se 
stabilisent, tous les modèles des marques 
du groupe Renault sont en net progrès et 
gagnent plusieurs places dans le classement 
de leur catégorie respective. À noter aussi 
que de nombreux véhicules Renault sont 
mieux cotés que des véhicules allemands.

La qualité intrinsèque des véhicules Renault 
est aujourd’hui reconnue par des enquêtes, 
à l’instar de l’ADAC, et de la presse. 
L’entreprise doit rester vigilante et engagée 
dans cette démarche. En parallèle, Renault 
travaille à rendre la qualité visible  
et valorisable par les clients.

Enquête ADAC 2011 :
la fiabilité de Renault
reconnue
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Qualité perçue, 
la nouvelle priorité de l’Entreprise
Bien que chaque client ait une perception différente 
de la qualité d’une voiture, selon sa culture et son 
histoire, on peut dire que, globalement, la base 
de leur jugement repose sur des éléments plutôt 
rationnels et peu différenciants tels que la fiabilité ou 
la sécurité. Mais plus on s’éloigne de cette base et 
plus leur perception tend vers l’émotionnel comme 
le confort, les finitions, l’environnement, le design 
et l’exclusivité. C’est ce qu’on appelle la “ qualité 
perçue ” ou “ fit and finish ” selon l’appellation anglo-
saxonne. Une bonne qualité perçue c’est une voiture 
bien conçue, bien pensée, qui suscite de l’émotion, 
qui est attractive et qui donne confiance. C’est ce 
que recherchent les clients.

Bien entendu, la qualité perçue n’est pas une 
découverte pour Renault. C’est un savoir-faire 
existant et d’ailleurs, plusieurs de nos véhicules tels 
que Clio III ou Laguna III ont été reconnus en progrès 
dès leur lancement. Trois composantes clés entrent 
dans le processus : le travail sur les proportions du 
véhicule, la qualité des surfaces et le graphisme, 
qui inclut le soin des détails et des éléments 
technologiques. Outre les éléments objectifs que sont 
notamment les règles de conception, la perception 
des éléments subjectifs, par exemple les matériaux 
ou la planche de bord, peut varier d’un pays à l’autre.

La vision du client se mesure lors du parcours 
d’achat : au premier regard, au premier tour du 
véhicule, le client va se faire une impression générale 
qui passe en général d’abord par la face avant.  

Au deuxième tour, il va s’attacher aux détails et  
il est alors primordial qu’aucun élément négatif 
n’altère l’impression générale. Ces exigences  
de qualité perçue sont intégrées très tôt dans les 
projets, grâce à un travail conjoint des Directions  
du Design, des Avant-projets et du Produit, qui  
le traduiront en cahier des charges technique afin  
de donner des consignes claires aux bureaux d’étude  
et à l’ingénierie. 

Dans un environnement concurrentiel très offensif, 
l’ambition de Renault sur ce point est d’être dans le 
peloton de tête des marques généralistes telles que 
Wolkswagen, Kia ou Hyundai. À l’arrivée prochaine 
de Clio IV et de ZOE, Renault met en place une 
nouvelle dynamique, traitée à l’égal d’une prestation, 
pour une progression encore plus significative de sa 
qualité perçue.

Le partenariat de Renault avec Daimler permet aussi 

d’accélérer les progrès en qualité perçue. Non que 
l’expertise interne n’existe déjà chez Renault, mais 
leur regard neuf aide l’entreprise à repositionner  
ses produits au meilleur niveau, à ne plus tolérer  
les défauts de moindre criticité. Ce travail est engagé  
sur tous les véhicules de la gamme Renault, pour 
que qualité intrinsèque et qualité “ visible ” soient  
au même niveau.

Comme le précise Jean-Pierre Vallaude, Directeur  
de la Qualité du Groupe, “  Nous devons continuer 
à progresser pour livrer des véhicules fiables 
dès leur lancement, et qui vieillissent bien. 
L’enjeu stratégique de notre politique qualité 
est d’améliorer le business et de nous 
permettre de repositionner nos prix par rapport 
à la concurrence. Au-delà de la qualité-fiabilité, 
par le soin du détail, on communique la valeur 
du produit ”.

Intérieur véhicule 
Renault ZOE
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En parallèle de l’inauguration du site 
industriel de Tanger, un programme  
global a été mis en place par Renault  
avec les acteurs locaux en faveur  
de l’éducation, l’égalité des chances 
et l’accès à la mobilité.
L’usine se veut en effet exemplaire  
en terme d’impact environnemental  
et d’efficience énergétique mais aussi  
en termes social et sociétal.

Signature d’un partenariat  
avec la Fondation Marocaine  
de l’Étudiant (FME) qui lutte 
contre l’exclusion sociale
Ce partenariat, signé lors de la venue de Carlos 
Ghosn, permettra à des bacheliers méritants, issus 
d’établissements de protection sociale du Maroc, 
de bénéficier d’une bourse d’excellence pour suivre 
leurs études supérieures. De plus, les cadres diri-
geants du Groupe Renault au Maroc assureront le 
rôle de “ Mentor ” pour offrir conseils et orientation. 

pour permettre le transport scolaire des jeunes filles. 
Le groupe a également financé l’équipement de  
la bibliothèque de ce centre ainsi que l’installation  
d’un terrain de sport.

Soutien de l’association Darna 
pour l’insertion d’enfants des 
rues et de femmes dans le besoin
Association reconnue d’utilité publique, “ Darna ” – 
littéralement “ notre maison ” – existe depuis 1995 
à Tanger. Elle permet aux enfants des rues de se 
réinsérer dans la société par l’organisation d’ateliers 
de formation professionnelle et de cours d’alphabé-
tisation en arabe et en français. La maison commu-
nautaire des femmes et le foyer de jeunes filles sont, 
quant à eux, des lieux de sensibilisation aux droits  
et devoirs civiques. Les femmes et jeunes femmes  
y apprennent un métier mais aussi à lire, écrire et  
à gérer leurs activités et dépenses.

Enfin, ces étudiants auront la possibilité d’effectuer 
des stages de perfectionnement au sein des usines 
Marocaines pour compléter leurs formations.

La maison de la Jeune Fille  
de Melloussa a reçu l’aide  
de Renault
Le Centre socio-éducatif fonctionne comme un  
internat, et accueille chaque année une centaine  
de jeunes filles en provenance de tous les villages  
de la commune. Renault a fait don d’un Master  

Renault, 
acteur économique 
responsable au Maroc

AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL        |        IMPRIMER        |        FERMER PAGE SUIVANTE >>

SOMMAIRE

08
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

01 02 03 04 05 06 07RUBRIQUES RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE08 10 1109



SOMMAIRE 01 02 03 04 05 06 07RUBRIQUES RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE08 10 1109

DACIA DUSTER  
roule pour le cinéma

Christian Lambert, Directeur de Production et 
Président du CNA, de retour de tournage en 
Afrique, n’arrivait pas à se résoudre à l’idée que 
les villageois qui avaient participé à l’aventure 
ne verraient jamais ce film. Il repart aussitôt, un 
matériel de projection numérique et un groupe 
électrogène dans le coffre de son 4x4.  
Deux mois et quarante projections plus tard, 
quelque 15 000 villageois avaient découvert 
le cinéma. Aujourd’hui, 11 unités mobiles de 
projection sillonnent les pistes d’Afrique de l’Ouest, 
diffusant des films africains et des documentaires 
de sensibilisation sur l’hygiène, la santé, la 
scolarisation…

Clé de voûte du dispositif : les 4x4 parcourant les 
50 000 km de piste par an. Le comité de sélection 
des projets de mécénat de Renault a alors financé 
7 Duster afin de compléter la flotte de l’association 
et permet d’en acheter d’autres à des conditions 
très avantageuses. Pour la première fois, le CNA 
a la possibilité d’utiliser des véhicules neufs et 
parfaitement fiables.
Les Duster réceptionnés par l’association n’ont jamais 
raté un rendez-vous avec le public. Soir après soir, à 
l’heure où la savane s’éteint, ils s’effacent derrière un 
écran de 4 m sur 3, moteur encore chaud, mission 
accomplie.  

En dix ans d’existence, l’association Cinéma Numérique
Ambulant (CNA) a fait découvrir le cinéma à 7 millions d’africains.
Pour déplacer ses unités mobiles de projection de village en village, le CNA s’équipe 
aujourd’hui de Duster, avec l’aide de Renault.

Formation 
des proviseurs
Le 23 mars dernier, Renault 
organisait un stage à destination 
des futurs proviseurs dans 
le cadre de leur parcours de 
formation.
Depuis 2006, date du partenariat entre 
Renault et l’Éducation Nationale, Renault 
contribue à la formation managériale de 
futurs proviseurs. Le dispositif permet de 
faire un parallèle entre les compétences 
attendues dans le cadre de leur future 
fonction et celles d’un autre secteur 
d’activité, en l’occurrence, celui du sec-
teur automobile. Les futurs proviseurs en 
ressortent de surcroît avec une vision plus 
précise des différents métiers proposés 
dans une entreprise comme Renault.
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Ellen MacArthur 
à la barre  
d’un Kangoo Z.E.

Carlos Tavares, Directeur Général 
Délégué aux Opérations de Renault, 

remettant les clés d’un Kangoo 
électrique à Ellen MacArthur.

La Fondation Ellen MacArthur a pour mission d’inciter le public et les entreprises 
à repenser, concevoir et construire un avenir durable. Renault, en est partenaire 
depuis son lancement en 2010. Début novembre, Carlos Tavares a remis les clés 
de l’un des premiers Kangoo électriques à Ellen MacArthur pour le compte  
de sa Fondation. “ Ensemble, nous sommes convaincus que la protection  
de l’environnement n’a de sens que si elle concerne le plus grand nombre. 
Cela nécessite un engagement fort des entreprises pour proposer des 
innovations propres et abordables. Avec la Fondation Ellen MacArthur,  

nous sommes sûrs que Kangoo Z.E. aura le vent en poupe ”,  
a déclaré Carlos Tavares, Directeur Général Délégué aux Opérations de Renault. 
Ellen MacArthur a, quant à elle, salué “ l’engagement pris par Renault  
de lancer des voitures électriques accessibles au plus grand nombre.  
C’est un pas décisif vers un modèle économique viable sur le long terme. 
Nous œuvrons ensemble pour inciter les jeunes générations à saisir  
une formidable opportunité : celle d’imaginer un avenir positif. ”
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Le Club Ile-de-France pour le Développement 
Durable a été lancé en 2005 dans le but 
d’échanger des bonnes pratiques entre petites 
et moyennes entreprises et trois grands acteurs 
économiques, dont Renault.
De 18 au départ, les PME-PMI d’Ile-de-France 
adhérentes sont passées à 40. Elles couvrent un large 
éventail de domaines d’activités, allant du traitement 
de surface à la fabrication de peintures, en passant par 
l’installation de machines à café dans les entreprises, la 
joaillerie ou la régénération des batteries au plomb…

Actuellement, le Club est présidé par Toni Gallone, de la Direction du Plan 
Environnement de Renault. Il est donc organisé et animé par Renault, mais aussi 
par LVMH et Veolia Environnement, avec l’aide de l’ADEME*, de la DIRECCTE** 
et de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Les membres – PME, 
PMI et entreprises organisatrices – se réunissent tous les deux mois et invitent 
des experts. La dernière intervention en date, de Brigitte Lucchini, des Achats 
Renault, portait sur les achats responsables. Les thèmes qui y sont abordés sont 

Ouvrir les PME et PMI
au développement durable

aussi vastes que la pollution des sols, l’intégration du handicap dans l’entreprise, 
l’écologie industrielle, la mobilisation des salariés sur le développement durable, 
l’éco-conduite, ou encore la mise en place d’une veille réglementaire… L’idée 
de départ du Club était de permettre aux PME-PMI de profiter de l’expertise 
technique des grandes entreprises organisatrices en matière de développement 
durable. L’une d’entre elle est parvenue à économiser près de 30 % d’énergie en 
mettant en place un outil de gestion de l’énergie. Aujourd’hui, elles apportent à 
leur tour des solutions, comme un traitement original de surfaces métalliques ou 
des peintures “ pelables ” pour maquettes de design informatique.
Pour en savoir plus : www.developpement-durable-idf.com

Toni Gallone
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Renault réduit l’impact environnemental 
sur ses sites de production
Renault réduit l’impact 
environnemental sur ses sites  
de production
100 % de l’activité industrielle du groupe Renault est certifiée ISO 14001.

Pour autant, la démarche de progrès se poursuit : diminution des émissions de 
gaz à effet de serre ; limitation des rejets de composés organiques volatils (COV) ; 
optimisation des processus pour “ Réduire, Réutiliser, Recycler et Récupérer ” les 
déchets ; protection de la ressource en eau, etc.

Notre stratégie d’économie d’énergie et d’intégration des énergies renouvelables 
est pilotée sur tous les sites dans le monde.

axes de progrès 
guident les actions du Groupe :

 augmentation du rendement énergétique,
 réduction des consommations d’énergie,
 changement de combustibles,
 développement des énergies renouvelables.

450 000 m2
 

de panneaux solaires sur le toit de nos 
sites français.
En partenariat avec Gestamp Solar, Renault a lancé le plus grand projet 
photovoltaïque du monde dans le secteur automobile. Les toits de nos usines 
françaises ont été équipés de 450 000 m2 de panneaux solaires, soit l’équivalent 
de 60 terrains de football !

Ce projet concerne les sites (certifiés ISO 14001 depuis 2000) de Douai, 
Maubeuge, Flins, Batilly, Sandouville et Cléon (en partenariat avec Coruscant pour 
ce dernier site).

À terme, il représente, pour une puissance installée de 60 MW, la consommation 
annuelle d’électricité d’une ville de 15 000 habitants. L’utilisation de cette énergie 
renouvelable permet de réduire les émissions de CO

2
 de 30 000 tonnes par an.

4

Concession Renault-Dacia de Libourne
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10
HISTOIRE ET PATRIMOINE

La mémoire orale : 
une ressource 
au service de Renault

Inscrit depuis plus d’un siècle dans 
l’industrie automobile mondiale, Renault 
a sauvegardé son histoire, grâce à 
de nombreux écrits, photographies, 
iconographies, films d’archives… 
Mais, au-delà de l’écrit et du matériel,  
se construit, depuis deux ans, 
l’immatériel : la mémoire orale  
des anciens transmise pour enrichir  
le patrimoine du Losange.
En 2009, le programme “ valorisation 
du patrimoine historique & culturel 
de Renault ” est créé et placé sous la 
responsabilité de Mme Hélène Galzin. 
Plusieurs actions ont été mises en 
place dont le projet “ recueil de la 
mémoire orale ” depuis 2010.

Pourquoi avoir décidé de recueillir la mémoire 
orale d’anciens salariés ?
Hélène Galzin : d’abord, parce que les historiens 
nous ont vite alertés sur le fait que nous manquions 
d’archives écrites couvrant certaines périodes…  
D’où l’urgence de recueillir des témoignages 
d’anciens salariés de Renault. Ensuite, parce que 
l’histoire de Renault ne se raconte pas exclusivement 
à travers ses produits ou ses archives. L’histoire se 
raconte aussi à travers les témoignages des femmes 
et des hommes ayant travaillé dans des domaines 
aussi variés que ceux des ressources humaines, 
de l’expansion internationale, de l’ingénierie, du 
commerce, des partenariats, etc. Ces témoignages 
constituent le “ patrimoine immatériel ” d’une 
entreprise riche de plus de 113 ans d’histoire  
et qui est étroitement liée à l’histoire sociale, 
industrielle et culturelle de la France du 20e siècle.

Comment ce projet s’est-il organisé ?
H.-G. : nous nous sommes d’abord appuyés sur 
les conseils de l’historienne Florence Descamps, 
spécialiste reconnue de la mémoire orale en France 
et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Ensuite, 
nous avons mis en place un comité constitué 
notamment des membres d’associations de la 
Société d’Histoire du Groupe Renault et d’AMETIS 
(Association de la Maîtrise, de l’Encadrement et des 
Techniciens de l’Île Seguin). Ce Comité a permis 
de déterminer une liste d’interviewés potentiels, 
sélectionnés sur des critères d’âge, de métiers et 
de périodes et d’événements vécus. Nous devons à 
présent aller plus loin dans la diversité en couvrant 
l’ensemble des catégories professionnelles, avec 
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davantage de témoignages de femmes ainsi que  
de salariés des pays où le Groupe s’est implanté.

Comment exploitez-vous les interviews 
réalisées ? À qui sont-elles destinées ? 
H.-G. : Nous avons réalisé à ce jour plus de 
25 interviews et comptons poursuivre au rythme de 
15 par an. Chaque interview donne lieu à un DVD 
d’une heure et demie en moyenne et fait également 
l’objet d’une retranscription écrite.
Chaque interviewé valide cet entretien et nous 
autorise à exploiter tout ou partie de l’interview 
en interne (via la Médiathèque) ou en externe, à 
l’attention de la presse, par exemple, qui est de 
plus en plus intéressée par l’histoire industrielle 
et sociétale de la France au 20e siècle, suivant en 
cela le goût du grand public. Nos amis historiens 
(je tiens à citer tout particulièrement la coopération 
précieuse de Patrick Fridenson, historien à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et de Jean-
Louis Loubet, Professeur d’Histoire à l’université 
d’Évry) sont aussi bien sûr les premiers bénéficiaires 
de ces interviews. Nous tenons bien sûr à remercier 
toutes les personnes qui se sont confiées à nous 
avec autant de sincérité et de générosité… Ces 
témoignages montrent l’attachement que les anciens 
vouent à l’Entreprise.

À ce stade de développement du projet,  
quel constat faites-vous ? 
H.-G. : Notre démarche a pour vocation d’être  
au service de l’image de Renault aujourd’hui.  
Les témoignages recueillis montrent clairement  

que des valeurs telles que l’innovation, l’audace font 
partie de l’ADN de la Marque et sont toujours bien 
ancrées dans la culture de Renault.
Christian Pouillaude, Directeur de la Marque, à qui 
le programme valorisation du patrimoine historique 
et culturel est rattaché, a souvent l’opportunité 
de raconter l’histoire de Renault à des visiteurs 
étrangers. Nous constatons alors à quel point des 

Énormément de gens m’ont dit “ Mais 
vous vous êtes gouré de cible. Vous aviez 
dit que c’était une voiture pour jeunes et 
vous ne l’avez pas vendue aux jeunes. ”
Je leur ai dit “  Vous me croirez ou vous 
ne me croirez pas, on savait que ce ne 
serait pas une voiture pour jeunes.
En fait, qu’est-ce qui se passait ? On 
présentait une maquette de la Twingo 
devant des gens, et qu’est-ce qu’on 
observait ? C’est qu’il y avait d’un côté 
un paquet de gens qui la refusait, mais 

violemment, dans le genre “ Je ne veux 
même pas rentrer dedans ”, et puis 
d’autres “ Je la veux tout de suite ”. 
Donc, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu’il y avait bien une cible. 
Par malheur pour les gens du marketing, 
c’est qu’on n’avait pas de critères socio-
professionnels clairs pour identifier la 
cible.
Au début, même hommes / femmes,  
ce n’était pas très clair. On voyait  
des choses culturelles très fortes ”.

Extrait de l’entretien de M. Yves Dubreuil
Directeur du projet Twingo : 

pays de conquête tels que la Chine et l’Inde, par 
exemple, sont fascinés par notre histoire, étant 
eux-mêmes privés d’une histoire industrielle aussi 
ancienne. C’est un atout concurrentiel.
Ces témoignages de la “ Mémoire Orale ” contribuent 
à écrire cette histoire, en y ajoutant la dimension 
humaine indissociable de la culture de notre 
entreprise.
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Vous êtes à l’origine de l’immense 
succès de la RENAULT 5, pouvez-
vous nous parler du cahier des 
charges de ce véhicule, qu’est-ce qui 
explique selon vous, ce succès sans 
précédent ?
Bernard Hanon : Je crois que la clef du 
succès se résume à ce que nous avions 
à l’esprit depuis le premier jour. C’était 
de créer une voiture dans la gamme 
Renault qui soit abordable, une voiture 
où les femmes se sentiraient à l’aise 
quel que soit leur milieu social. C’était 
vraiment la clef. Donc, on sortait des 
stéréotypes : le mari avec sa berline, la 
femme avec sa petite voiture de ville, pas 
chère, on ne voulait pas ça. Le succès ça 
a été, d’abord, de choquer en ne faisant 
qu’une trois portes. Donc beaucoup 
moins utilitaire, alors qu’on sortait d’une 
série de voitures utilitaires qui ont fait 
l’image de Renault. Là, on se dégageait 
complètement de cette image, on faisait 
une voiture amusante. La publicité avait 
été réussie. Une voiture souriante, hors 
classe et tout le monde s’est mis à 
l’acheter. Que ce soit à Romorantin, à 
La Rochelle ou à Neuilly sur Seine, elle 
passait partout. Et à partir de là, c’était 

Extrait de l’entretien de M. Bernard Hanon, 
ancien Président Directeur Général de Renault (1981-1985)

parti. C’est-à-dire qu’on est sorti du cadre 
classique de la gamme.

Et concernant la politique de 
publicité commerciale de ce 
véhicule, pouvez-vous décrire en 
quelques mots en quoi cela a été un 
succès ?
B.-H. : Je me souviens d’une campagne 
riante, originale. C’est une campagne 
que j’ai trouvé une des plus réussies 
dans toute l’histoire de Renault. C’est 
une collection de chances. La voiture 
était bien adaptée, la campagne de 
pub parfaitement adaptée, originale, 
donc l’ensemble des deux a permis un 
démarrage peut-être pas foudroyant mais 

très rapide. Avec la montée en cadence, 
on a su élargir la gamme, changer les 
versions, plus sport, je me souviens j’ai 
eu des collections de R5, à la fin elles 
marchaient comme des bombes ! Donc, 
on a fait une petite voiture de sport, on a 
élargi la gamme sans arrêt, sans arrêt.
On a essayé aux États-Unis, ça a 
moins bien marché, parce que d’abord 
le marché des petites voitures était 
beaucoup plus restreint et le réseau 
n’était pas assez solide à l’époque, aux 
États-Unis. Et puis il y avait des petits 
problèmes de qualité, il fallait être 
honnête, même si ce n’était pas toujours 
évident. Donc, aux États-Unis, cela n’a 
pas été un succès. 
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L’Assemblée générale
L’Assemblée générale de Renault s’est tenue le 27 avril dernier à 16 heures à la salle Pleyel à Paris.

Plus de mille actionnaires présents ont pu s’exprimer sur l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil 
d’administration de Renault. Retrouvez en page suivante les résultats des votes pour chacune des 19 résolutions.
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À TITRE ORDINAIRE

1ère résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011. Pour : 99,84 %

2e résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011. Pour : 99,84 %

3e résolution Affectation du résultat de l’exercice 2011. Pour : 99,57 %

4e résolution Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce. Pour : 99,92 %

5e résolution Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs. Pour : 99,89 %

6e résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. de Croisset). Pour : 96,82 %

7e résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Desmarest). Pour : 87,36 %

8e résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Garnier). Pour : 88,84 %

9e résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant de l’État (M. Rousseau). Pour : 97,23 %

10e résolution Autorisation d’opérer en bourse sur ses propres actions. Pour : 99,02 %

À TITRE EXTRAORDINAIRE

11e résolution Autorisation d’annulation d’actions rachetées. Pour : 99,63 %

12e résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Pour : 97,23 %

13e résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres au public. Pour : 91,37 %

14e résolution 
Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé visé à l’article L. 411-2-II du Code 
monétaire et financier. 

Pour : 89,07 %

15e résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la société. Pour : 93,23 %

16e résolution 
Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires rémunérant des apports en nature 
consentis à la société, et constitués d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société (hors le cas d’une 
offre publique d’échange initiée par la société). 

Pour : 92,40 %

17e résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de 
bénéfices ou de primes. Pour : 99,73 %

18e résolution Augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés. Pour : 97,12 %

À TITRE ORDINAIRE

19e résolution Pouvoirs pour accomplir les formalités. Pour : 99,94 %

QUORUM
Nombre total d’actions composant le capital : 295 722 284 – Nombre total de droit de vote exerçable : 247 304 686 – Quorum atteint : 164 842 832, soit 66,6 % du total des actions ayant droit de vote.
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Demi-journée “essais de véhicules électriques” 
pour les actionnaires

Le samedi 14 avril dernier, 60 membres du Club des actionnaires 
de Renault qui avaient pu s’inscrire par téléphone suite à l’envoi de 
l’invitation à tous nos membres, ont été invités au Centre Renault Zéro 
Émissions de Boulogne-Billancourt pour une demi-journée articulée 
autour de présentations de la stratégie de Renault sur le véhicule 
électrique, effectuées par des experts, mais également d’essais sur 
l’île Seguin de deux des véhicules électriques de la gamme Renault : 
Fluence Z.E. et Twizy.

Cet évènement, organisé à l’initiative de M. Carlos Ghosn, s’est inscrit 
dans la lignée du lancement de Twizy et ZOE, deux véhicules électriques 
de la gamme révélés lors du salon de Genève en mars 2012. ZOE a 
été révélée aux actionnaires dans le show room du Centre Renault Zéro 
Émissions.

Suite à l’engouement suscité par cet événement et au nombre 
de places limité, nous vous informons que le Centre Renault Zéro 
Émissions de Boulogne-Billancourt se tient à votre disposition :

du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures
pour essayer des véhicules électriques sur la piste de l’île Seguin, 
et bénéficier d’une présentation de la stratégie de Renault ainsi 
que des différents modèles de sa gamme de véhicules électriques 
par des professionnels.

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous au 01 76 87 53 65.
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LA RECHERCHE, L’INGÉNIERIE,  
LA TECHNOLOGIE

Viry-Châtillon (91) (2)

Le site Renault Sport F1 de Viry-Châtillon, en charge de la conception et du déve-
loppement des moteurs de F1, vous ouvre très exceptionnellement ses portes. 
Venez donc découvrir au travers d’une visite des bureaux d’étude, des ateliers  
de montage et des bancs d’essais moteur.

  Visite le jeudi 27 septembre de 9 h 30 à 12 heures.
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-Sèvres)  
à 8 h 45 avec retour prévu à 12 h 45. Possibilité de se retrouver directement sur  
le site.

  Capacité d’accueil :  
15 personnes.

LES EXPOSITIONS
Les petits-déjeuners 
de l’Atelier Renault 
Paris (75)
Situé sur les Champs Élysées à Paris, 
l’Atelier Renault présente chaque 
année des expositions sur l’actualité 
produit et institutionnelle de Renault 
ainsi que des animations sur des 

thèmes divers (sport, art, technologie). Nous vous proposons de venir découvrir 
ces expositions commentées par des spécialistes, dans le cadre d’un petit-
déjeuner au cours 
du 2e semestre 2012.

  Visite le mardi 2 octobre de 8 h 30 à 10 heures  
(avant ouverture au public). 

 Pas de transport collectif. Rendez-vous directement sur le site.
 Capacité d’accueil : 25 personnes.

NB :  les thèmes des expositions des petits-déjeuners vous seront 
communiqués 15 jours avant la manifestation.

LES MANIFESTATIONS du Club des actionnaires(1) de 2e trimestre

(1)  Pour s’inscrire au Club des actionnaires de Renault, contacter le service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir les coordonnées en dernière page).
(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 

(voir les coordonnées en dernière page). Un courrier de confirmation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date de l’événement. Les inscriptions aux 
manifestations sont prises dans la mesure des places disponibles. Les manifestations sont gratuites et non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. Les appareils 
photos sont interdits durant les visites de sites. Pour chacun des événements qui nécessitent un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées  
(des chaussures de sécurité obligatoires sont souvent fournies par les sites de production).
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LES VISITES D’USINE
Usine de Flins (78) (1)

Le site industriel de Flins produit Clio III et de nombreuses pièces pour d’autres 
usines de Renault et de Nissan, ainsi que pour le réseau commercial et la pièce 
de rechange. L’usine de Flins est également le centre de gravité des véhicules 
électriques. En effet, l’usine produit depuis cette année ZOE nouvelle citadine zéro 
émissions. En visitant le site, vous découvrirez le processus de fabrication d’un 
véhicule au travers des ateliers d’emboutissage, de tôlerie et de montage.

  Visite le mercredi 14 novembre de 8 h 30 à 12 heures.
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-Sèvres)  
à 7 h 45 avec retour prévu à 12 h 45. Possibilité de se retrouver directement sur 
le site.

  Capacité d’accueil : 25 personnes.

  Visite le mardi 4 décembre de 9 heures à 12 heures.
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-Sèvres) 
à 7 h 30 avec retour prévu à 13 h 15. Possibilité de se retrouver directement 
sur le site.

  Capacité d’accueil : 20 personnes.

Usine 
de Choisy-Le-Roi (94) (1)

Créée en 1949, l’usine de Choisy-Le-
Roi est spécialisée dans la produc-
tion d’organes mécaniques échange 
standard (rénovation de moteurs, 
boîtes de vitesses, culasses et pompes 
d’injection). Nous vous invitons à venir 
découvrir l’ensemble de ce procédé  
de fabrication.

(1)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 
(voir les coordonnées en dernière page). Un courrier de confirmation d’inscription sera expédié 15 jours avant la date de l’événement. Les inscriptions aux 
manifestations sont prises dans la mesure des places disponibles. Les manifestations sont gratuites et non autorisées aux enfants de moins de 16 ans. Les appareils 
photos sont interdits durant les visites de sites. Pour chacun des événements qui nécessitent un temps de marche important, se munir de chaussures adaptées  
(des chaussures de sécurité obligatoires sont souvent fournies par les sites de production).
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ÉVOLUTION 
DE L’ACTION 
RENAULT
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€

NISSAN

RENAULT

CAC

AU 30.06.2010 :
CAC 40 = 3 442,89 points

Renault = 30,79 euros

Nissan = 626 yens (5,78 euros)

AU 30.05.2012 :
CAC 40 = 3 015,58 points

Renault = 34,595 euros

Nissan = 758 yens (7,79 euros)

VARIATIONS DEPUIS LE 30.06.2010
CAC 40 = – 12,4 %

Renault = + 12,4 %

Nissan = + 21,1 %

Vos actions Renault en ligne 
et en un click !
Pour vous permettre une gestion directe de vos actions Renault en ligne, une version interactive  
appelée “ Planet Shares ” a été spécialement conçue pour les actionnaires. Hébergé par la BNP Paribas,  
ce portail est consultable depuis le site “ www.renault.com / espace actionnaires / actionnaire  
au nominatif ” et permet :

  d’effectuer des achats ou ventes de titres Renault ;
  de consulter la synthèse et le détail de ses avoirs ;
  de visualiser ses droits de vote en Assemblée générale ;
  de mettre à jour son profil.

Seulement quelques secondes suffisent pour gérer vos actions  
en ligne. Alors, venez vite les consulter sur notre site internet ! (*) 
(*)  Pour avoir accès au module, une inscription est obligatoire auprès la BNP Paribas Securities Services au 0 800 23 00 00.

Le guide de l’actionnaire 
version interactive
Renault vous propose également de retrouver toutes les informations 
utiles concernant la détention de vos actions à travers son “ guide ” 
interactif pédagogique. Consultez ces modalités ou bien encore 
comment participer à notre Assemblée générale sur le site :

www.renault.com / rubrique Finance / espace Actionnaires / 
devenir actionnaire : le guide.
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L’agenda financier 2012
 jeudi 16 février : Résultats annuels 2011
 mercredi 25 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012
 vendredi 27 juillet : Résultats semestriels 2012
 jeudi 25 octobre : Chiffre d’affaires 9 mois

Pour favoriser les moments d’échanges avec ses actionnaires en 
province, l’équipe de la Direction des Relations Financières de 
Renault se déplace chaque année dans différentes villes de France.

Elle participe ainsi à des réunions regroupant plus de 
250 actionnaires et organisées soit avec la Fédération Française 
des Clubs d’investissements, soit dans des Succursales de Renault.

Depuis 2006, ce sont plus de vingt réunions actionnaires en régions 
qui se sont tenues.

L’agenda des réunions 
actionnaires (*) 2012

Lundi 12 novembre : succursale de Lille
(*) Seuls les actionnaires Membres du club résidant dans la région 
recevront automatiquement une invitation aux réunions action-
naires. Les autres actionnaires peuvent demander une invitation en 
contactant le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 
(voir coordonnées ci-dessous).

Les réunions actionnaires
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Vos contacts

Agissez avec Renault pour l’environnement !
Demandez à recevoir cette lettre format électronique en communiquant votre adresse e-mail à : 
communication.actionnaires@renault.com

Contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault :
•                                            (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe. 

Depuis l’étranger composer le + 33(0) 1 76 84 59 99)

• adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires @renault.com
•  Renault s.a.s. - 13-15 quai le Gallo – QLG V15 355 – 92513 Boulogne Billancourt Cedex

N° Vert 0 800 650 650
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