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Cher Actionnaire,

A quelques semaines de l’Assemblée générale, qui aura lieu le 27  avril prochain, cette 
édition de votre Magazine “ Renault Actu ” est l’occasion de dresser un bilan des résultats de 
2011, 1ère année du plan “ Renault 2016 – Drive the change ”. 

Dans ce magazine, Vous trouverez également toute l’actualité du Groupe ainsi que ses 
perspectives pour 2012.

L’Assemblée générale est l’occasion pour les actionnaires de dialoguer avec les dirigeants 
de la société et de participer aux décisions de l’entreprise en votant les projets de résolutions 
présentés par le Conseil d’Administration. Nous vous invitons à retrouver les modalités pour 
participer et voter, à la fin de ce magazine.

Très bonne lecture à tous !

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier 
de Renault
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Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général de Renault

En 2011, Renault a atteint les deux objectifs qu’il s’était fixé : croissance des ventes et génération 
d’un free cash flow opérationnel de plus de 500 millions d’euros. Comment-jugez vous ces 
résultats ? 
Carlos Ghosn : Avec plus de 1 milliard d’euros de free cash flow en 2011, l’endettement net du Groupe  
est désormais inférieur à 300 millions d’euros, un niveau que nous n’avions pas atteint depuis 1998.  
Quant à nos ventes, elles ont progressé de 3,6 % en 2011. 
Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants qu’ils ont été atteints dans un contexte plus difficile que prévu, 
marqué par le Tsunami au premier semestre et par la crise de la dette souveraine en Europe au second.  
Je tiens donc à remercier les femmes et les hommes de Renault qui ont une nouvelle fois fait la preuve de  
leur engagement, de leur détermination et de leur savoir-faire. Nos résultats en 2011 confirment également 
que nous sommes sur la trajectoire pour atteindre nos objectifs de 2013.

La croissance des ventes de Renault a été tirée par l’international. Les ventes hors d’Europe 
constituent-elles une base de croissance solide et profitable pour Renault ?
C.-G. : Nos ventes à l’international ont augmenté de 19 % en 2011. Elles ont pour la première fois dépassé  
le million d’unités et représentent désormais plus de 43 % de nos ventes mondiales, en progression de 
six points sur un an. Cette croissance, parce qu’elle est profitable, donne une assise plus solide à Renault, 
dans une période difficile pour l’industrie automobile en Europe. Ainsi, c’est sur le marché russe, où nos ventes 
ont augmenté de 60 % en 2011, que nous avons réalisé nos meilleurs profits unitaires. 

1ère année
du nouveau plan stratégique Renault 2016
“ Drive the Change ”
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Annonce du Plan – Février 2011

Quelles sont les objectifs de Renault en 2012 ?
C.-G. : Le marché européen devrait connaître une 
baisse de 3 à 4 % en 2012. Le marché français, 
qui représente un quart de nos ventes et une part 
importante de nos profits, devrait connaître une 
chute plus prononcée encore, de – 7 à – 8 %. 
Dans ce contexte difficile, nous visons en 2012 
une croissance de nos ventes et un free cash flow 
opérationnel positif.
Pour ce faire nous continuerons de nous appuyer  
sur notre dynamisme à l’international, et sur  
le lancement de nombreuses nouveautés.

En 2012, le groupe Renault revient donc avec 
un plan produit riche ?
C.-G. : Oui, très riche même. Neuf nouveaux 
modèles seront commercialisés en 2012 – dont 7 
en Europe. Pour ne citer que les principaux, il y aura 
le lancement des véhicules phares que sont Clio 4 
et Sandero, et la poursuite de notre offensive sur le 
véhicule électrique avec Twizy et Zoé.
Autre facteur de progrès : l’inauguration de l’usine 
de Tanger et le lancement du monospace Lodgy. 
S’ajouteront dix nouvelles phases dont celles  
de Twingo et de l’ensemble de la famille Mégane.

Au-delà de ces nouveautés, il y a aussi l’expansion 
géographique de modèles à succès. Duster qui 
marche très fort au Brésil sera, par exemple, 
commercialisé en Russie, en Inde et en Colombie. 
Les nouveautés sont donc nombreuses et devraient 
contribuer à faire de 2012 une année très riche pour 
Renault en termes de conquête et de croissance.

L’Alliance avec Nissan et la coopération 
stratégique avec Daimler vont-elles continuer  
à porter leurs fruits en 2012 ?
C.-G. : Cet été, débutera la production dans 
notre usine de Maubeuge de la production d’une 
fourgonnette pour Mercedes - première illustration 
concrète de notre coopération stratégique avec 
Daimler. Et nous fournirons des moteurs diesel  
pour la nouvelle Classe A.
Du côté de notre Alliance avec Nissan, Renault 
s’appuie en Inde sur l’usine commune de Chennai  
et sur la plateforme V de Nissan pour commercialiser 
deux nouveaux véhicules cette année. Toujours en 
2012, c’est également dans le cadre de l’Alliance 
que nous renforcerons notre coopération avec 
AvtoVAZ en Russie, et que nous préparerons  
le développement industriel de Renault en Chine. 
Sans parler du travail en commun que nous 
poursuivons sur le véhicule électrique, les achats,  
les moteurs, les plateformes...
Le travail avec nos partenaires bénéficie donc 
largement à Renault. Il nous permet de partager  
nos capacités de production et de mener de front  
de nombreux développements tout en maîtrisant  
nos dépenses d’investissement et de R&D.
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RÉSULTATS COMMERCIAUX

  En 2011, le Groupe affiche une part de marché mondiale VP+VU de 3,6 %.

  Le groupe Renault dépasse également la barre symbolique du million de voitures (1 172 686) 
vendues hors Europe (19,2 % de plus qu’en 2010), ce qui marque l’accélération du développement 
à l’international des ventes du Groupe qui représentent désormais 43 % du total des ventes  
(contre 37 % en 2010).

  La marque Renault est le moteur de cette croissance avec des ventes en hausse de 6,8 %  
dans le monde. Hors Europe, elle progresse de 32,1 %. En Europe elle maintient sa position  
de 2e marque VP+VU avec 8,6 % du marché. Sur le marché du VU, la marque maintient  
son leadership (depuis 1998) avec 15,6 % de part de marché.

  Dacia confirme son succès en Europe avec une part de marché de 1,6 %.

Nouveau record 
de ventes pour le groupe Renault

millions de véhicules vendus, le groupe Renault 
bat son record de vente (3,6 % de plus qu’en 2010).Avec 2,7 Le Duster Renault, lancé fin octobre, s’est d’emblée 

positionné, en Argentine et au Brésil, leader de son segment 
dès ses deux premiers mois de commercialisation.

La Russie est désormais le 4e marché du Groupe 
(+5 places vs.2010)
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Les 10 premiers marchés  
du groupe Renault à fin décembre 2011

Pays Ventes Parts de marché
Évolution 

pénétration 
vs.2010 (en pts)

France 689 022 26,1 % – 1,7
Brésil 194 300 5,7 % 0,9
Allemagne 181 176 5,3 % – 0,2
Russie 154 734 5,8 % 0,7
Turquie 140 827 16,3 % 1,3
Italie 122 920 6,4 % – 0,2
Corée du Sud 109 221 7,0 % – 3,1
Argentine 106 040 13,0 % 0
Espagne 99 092 10,9 % – 0,5
Iran 93 578 5,9 % 2,8

Fluence Z.E. et Kangoo Z.E. : 
les 2 premiers véhicules de la gamme électrique 

lancés en novembre 2011
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Renault réalise sur l’année une belle 
performance commerciale, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
En effet, c’est un record des ventes avec plus de 
2  722 000 voitures vendues par le Groupe. De plus, 
nous n’avons jamais vendu autant de voitures dans  
le monde : la croissance des ventes à l’international 
s’est poursuivie à +19,2 % vs.2010. Nous avons 
vendu exactement 1 172 686 voitures hors d’Europe.  
Ainsi le Brésil devient le 2e marché du Groupe et la 
Russie le 4e. 

2011 a également été marquée en Europe par les 
lancements en novembre des deux premiers véhicules 
de notre gamme  électrique : Fluence et Kangoo Z.E. 
Ce dernier vient d’être élu “ International Van of the 
Year 2012 ”. Les 19 grandes entreprises françaises 
qui vont s’équiper de 15 600 kangoo Z.E. ont jugé  
les coûts d’usage et de détention très compétitifs  
par rapport à un véhicule thermique. 
Cette performance commerciale a été atteinte alors 
même que nous avons connu, en 2011, 3 crises 
successives : celle des approvisionnements en 
moteurs 1.5 dCi connue en début d’année, celle des 
composants électroniques causée par le tsunami 
japonais de mars dernier, qui nous a coûté environ 
50 000 commandes, et la crise de la dette souveraine 
qui a impacté l’activité commerciale sur la fin de 
l’année.

Toutefois, la mobilisation de nos collaborateurs,  
de notre réseau et de nos fournisseurs durant  
ces crises nous a permis de battre notre record  
de ventes de 2010 et de continuer notre croissance  
à l’international. 

Quelles sont les perspectives commerciales 
du Groupe en 2012 ?
Le Groupe poursuivra sa croissance sur les marchés 
porteurs hors d’Europe. Dans un marché européen 
attendu en baisse, le Groupe consolidera ses 
positions, dans le respect des objectifs financiers  
du Plan Renault 2016 – Drive the Change. 
Dans un contexte économique et financier qui 
s’annonce incertain, le groupe Renault dispose de 
véritables atouts pour 2012. L’année sera marquée 
par une forte offensive produits en Europe comme à 
l’international : au total, neuf nouveaux modèles et 
dix nouvelles phases seront lancés. Parmi eux, Zoé 
et Twizy, deux véhicules électriques symboles de la 
capacité de Renault à rendre l’innovation accessible 
à tous ; Nouvelle Clio, porte-drapeau du renouveau 
design de la marque ; et trois nouvelles Dacia : le 
monospace Lodgy, une fourgonnette et un ludospace. 
La commercialisation de ces nouveaux produits, 
de quatre nouveaux moteurs et celle de R-Link – la 
tablette tactile intégrée et connectée à un tarif sans 
équivalent qui équipera Zoé et Nouvelle Clio en 2012 – 
contribueront à renforcer l’attractivité de nos marques.

Interview de Jérôme Stoll, 
Directeur Commercial Groupe et Véhicules Utilitaires, Directeur des Opérations Région Europe
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Renault annonce
un free cash flow opérationnel(1) de l’Automobile
de 1 084 millions d’euros en 2011,
en ligne avec la trajectoire fixée dans son plan 
stratégique Renault 2016 - Drive the Change.

Chiffre d’affaires 
du Groupe

42 628 me

+ 9,4 % 
par rapport à 2010

Marge opérationnelle 
du Groupe

1 091 me

soit 2,6  % du  CA
contre 1 099 me 
et 2,8 % en 2010

Résultat net

2 139 me

contre 3 490 me 
en 2010 qui incluait 

une plus-value  
de cession de  

2 milliards d’euros 
liée à la vente des 
actions B détenues 

dans AB Volvo.

Free cash Flow 
opérationnel positif 
de l’automobile (1)

1 084 me

y compris  
627 millions d’euros 

de variation favorable 
du besoin en fonds 

de roulement.

Endettement 
financier net 

de l’Automobile

299 me

en baisse de  
1 136 me 

par rapport au  
31 décembre 2010

me : million d’euros.

(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.

03
RÉSULTATS FINANCIERS
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Grâce à la mobilisation de tous  
ses salariés, Renault a fait face  
aux différentes crises qui ont émaillé 
l’année et dépasse l’objectif de free 
cash flow fixé pour 2011. La croissance 
des ventes du Groupe de 19 % hors 
Europe, notamment au Brésil et  
en Russie, illustre le développement  
du Groupe à l’international. En 2012, 
nous devrions largement dépasser  
les 43 % de nos ventes hors Europe, 
tout en maintenant le leadership  
de la marque Renault en France et 
sa position de n°2 en Europe,
a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général 
de Renault.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 
42 628 millions d’euros, en hausse de 9,4 %. Portée 
par la dynamique commerciale et l’amélioration du 
mix produit, la contribution de l’Automobile au chiffre 
d’affaires atteint 40 679 millions d’euros, en hausse 
de 9,4 % par rapport à 2010.  
La marge opérationnelle du Groupe en 2011 est 
stable à 1 091 millions d’euros, soit 2,6 % du chiffre 
d’affaires, contre 1 099 millions d’euros et 2,8 % 
en 2010.  
La marge opérationnelle de l’Automobile  
s’élève à 330 millions d’euros (0,8 % de son chiffre 
d’affaires) contre 396 millions d’euros (1,1 % de son 
chiffre d’affaires) en 2010. L’impact favorable des 
volumes (+455 millions d’euros) et l’amélioration 
des coûts dans le cadre du plan monozukuri 
(+500 millions d’euros) n’ont pas entièrement 
compensé les facteurs négatifs, principalement 
extérieurs, comme la hausse des matières premières 

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault

de 509 millions d’euros, un effet parité défavorable 
de 199 millions d’euros et un impact mix/prix négatif 
de 245 millions d’euros.

Les contraintes d’approvisionnement liées au 
tsunami japonais ont eu un impact défavorable sur 
la marge opérationnelle de l’Automobile pour un 
montant estimé à 200 millions d’euros sur l’année. 
Les impacts ont touché principalement la production, 
les offres commerciales et la logistique.

La contribution du Financement des ventes à la 
marge opérationnelle du Groupe atteint un nouveau 
record à 761 millions d’euros, une hausse de 
58 millions d’euros, sous l’effet de la croissance des 
encours et d’un coût du risque historiquement bas.

La contribution des entreprises associées continue 
de progresser et s’élève à 1 524 millions d’euros 
en 2011, sous l’impulsion de Nissan, contre 
1 289 millions d’euros en 2010. 

Le résultat net s’établit à 2 139 millions d’euros, 
contre 3 490 millions d’euros en 2010 qui incluait 
cependant une plus-value de 2 000 millions d’euros 
liée à la cession, en octobre 2010, des actions B 
détenues dans AB Volvo. Le résultat net part du 
Groupe s’élève à 2 092 millions d’euros (7,68 euros 
par action). 

Le free cash flow opérationnel de l’Automobile 
à 1 084 millions d’euros est supérieur à l’objectif. 
Il résulte du maintien des résultats opérationnels 
dans un contexte marqué par différentes crises 
(contraintes d’approvisionnement, dette souveraine) 
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et d’une gestion très rigoureuse du besoin en 
fonds de roulement et des investissements dans un 
environnement économique incertain. 

Cette performance permet pour la troisième 
année consécutive une baisse de l’endettement 
financier net de l’Automobile qui atteint un 
niveau historiquement bas à 299 millions d’euros 
au 31 décembre 2011, en baisse de 1 136 millions 

PERSPECTIVES 2012
En 2012, le marché mondial (VP+VU) devrait progresser de 4 % par rapport 
à 2011. L’évolution contrastée des marchés par Région persistera en 2012. 
Hors Europe, les marchés poursuivront leur croissance, notamment au 
Brésil (+5 %) et en Russie (+8 %). Dans un contexte économique encore 
très incertain, le marché européen devrait baisser de 3 à 4 %, avec un 
marché français en baisse de 7 à 8 %.

Fort de son dynamisme à l’international, de lancements majeurs (Lodgy, 
Clio IV, Zoé,…), d’une nouvelle gamme de moteurs Energy et de la mise 
en œuvre de la nouvelle identité design, Renault devrait poursuivre la 
croissance de ses ventes, en ligne avec les objectifs fixés par le plan 
Renault 2016 – Drive the Change.

Le Groupe vise en 2012 un free cash flow opérationnel de l’Automobile 
positif, avec des frais de R&D et d’investissements inférieurs à 9 % du 
chiffre d’affaires du Groupe. 

2,1

2007 2008 2009 2010 2011

7,9

5,9

1,4
0,3

Endettement financier net 
de l’automobile (en Mds e)

d’euros. Le Groupe a conduit en 2011 une politique 
de réduction de la dette brute de l’Automobile en 
remboursant par anticipation les 2 milliards d’euros 
restant dus sur le prêt de l’État français, tout en 
maintenant la réserve de liquidité de l’Automobile 
à un niveau élevé, à 11,4 milliards d’euros, 
contre 12,8 milliards d’euros en 2010. Le ratio 
d’endettement net sur fonds propres s’établit à 1,2 % 
à fin 2011 (contre 6,3 % à fin 2010). 

Conformément à la politique annoncée lors du plan 
Renault 2016 - Drive the Change, un dividende de 
1,16 euro par action, qui représente les dividendes 
reçus par le Groupe en 2011 pour ses participations 
dans les entreprises cotées, sera soumis à 
l’approbation de la prochaine Assemblée générale 
des actionnaires.
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PRODUITS

   Dacia s’agrandit en 2012 avec Lodgy, un monospace proposé avec cinq 
et sept vraies places. 

    Fidèle à l’esprit de la marque, Lodgy apporte beaucoup d’espace à bord 
et des prestations qui vont à l’essentiel, pour répondre aux attentes 
précises des clients Dacia.

   Les familles à la recherche d’un véhicule polyvalent pour un prix contenu, 
habituellement clientes des voitures d’occasion, pourront bientôt s’offrir 
un monospace neuf garanti trois ans.

 La famille Dacia 
s’agrandit avec Lodgy

  Généreux dans ses proportions, Lodgy affiche les codes du design Dacia : 
habitabilité, robustesse et fonctionnalité. Sa silhouette témoigne d’une 
excellente habitabilité jusqu’à la troisième rangée tout en préservant  
un volume de coffre appréciable, le tout dans une longueur contenue  
de 4,5 mètres.

  Son nom – Lodgy – évocateur de l’anglais “ lodge ”, renvoie directement 
à sa caractéristique première : sa capacité à accueillir une famille et ses 
bagages.

  Dacia Lodgy sera présentée au Salon de Genève, en mars 2012.
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Renault Mégane 
collection 2012
  La berline la plus sobre de sa catégorie, avec trois nouveaux moteurs Energy 
dont le premier moteur essence : Energy TCe 115.

  De nouvelles prestations : Visio System®, Hill Start Assist, nouvelle gamme 
audio R-Plug&radio+ 100 % bluetooth et connectivité.

  Une face avant modernisée qui intègre désormais une fonction éclairage  
de jour à LED.

  Commercialisation à partir de mars 2012 en Europe, puis à travers le monde 
courant 2012.

Lancement  
de Twizy  
en mars 2012
Deux versions du véhicule seront commercialisées dès le mois 
de mars : Twizy, et Twizy 45 (version sans permis dans certains 
pays). 
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  Leader européen du segment des monospaces compacts, le duo 
Renault Scénic et Grand Scénic se renouvelle en ce début d’année.

  La version 2012 du véhicule propose une nouvelle face avant  
et une montée en gamme des ambiances intérieures.

  De nouvelles motorisations essence et Diesel, qui allient 
performance et sobriété, sont disponibles avec l’arrivée des moteurs 
Energy TCe 115 et Energy dCi 110. Grâce à ce dernier,  
Scénic Collection 2012 bat un nouveau record de consommation  
à 4,1 l / 100 km (105 g CO

2
 /km).  

  Côté technologies, le monospace est le premier de la gamme 
Renault équipé du Visio System®, un dispositif délivrant à la fois 
l’alerte de sortie de voie et les feux de route automatiques.  
L’aide au démarrage en côte et le clignotant mode autoroute  
sont quant à eux proposés sur Scénic de série.

  Présenté pour la première fois au grand public au salon  
de Bruxelles, Scénic est arrivé dès le mois de janvier 2012  
dans le réseau Renault d’une quarantaine de pays.

Renault Scenic 
et Grand Scenic
collection 2012
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Après le lancement de Nouvelle Renault Twingo en 
début d’année, Renault Sport lance Nouvelle Twingo R.S. 
accompagnée de sa déclinaison Gordini R.S. ce printemps :

  Un design unique et sensuel, déclinaison sportive de la 
nouvelle identité visuelle de Renault, qui promet plaisir  
de conduite et émotions.

  Toute l’expertise de Renault Sport Technologies dans  
la conception de voitures de sport et de compétition.

  Un taux de CO
2
 abaissé à 150 g CO

2
 / km et une 

consommation mixte réduite à 6,5 l / 100 km.

  Une exigence de qualité élevée et un réseau de spécialistes 
garantissant une expertise unique.

Nouvelle Renault Twingo R.S., 
un design sportif unique, source de passion et d’émotions
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Renault a présenté à Genève deux nouveaux moteurs de la famille Energy : l’inédit 
turbo essence trois cylindres Energy TCe 90 et un moteur Diesel Energy dCi 90, dérivé 
du Energy dCi 110 révélé au salon de Francfort 2011. Ces deux nouveautés portent 
à huit le nombre de motorisations de la famille Energy qui auront été lancées en 
seulement 16 mois. Résultat, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
sont réduites de 20 à 25 % par rapport aux motorisations remplacées.

Fort de dix titres de champion du monde des 
constructeurs de Formule 1, Renault s’affirme plus 
que jamais comme un motoriste de premier plan, 
capable de rivaliser avec les meilleurs spécialistes 
sur la piste. De sa Voiturette type K à double-
bicylindres de 16 CV, victorieuse du Paris Vienne 
en 1902 à sa participation en Formule 1, Renault 
s’est illustré tout au long de ses 110 ans d’histoire 
par son innovation permanente pour proposer 
des motorisations performantes et fiables avec un 

 Moteurs Energy : 
l’excellence technologique en F1 
mise au service des véhicules 
de série, pour tous

double-objectif : agrément de conduite et sobriété. 
L’histoire continue avec les motorisations Energy. 
Basés sur un downsizing (1) de nouvelle génération 
issu de l’expérience F1, ces moteurs embarquent 
un contenu technologique inédit à ce niveau de 
cylindrée. Ils offrent un vrai plaisir de conduite tout en 
abaissant le coût d’usage du véhicule. Les véhicules 
ainsi motorisés affichent une consommation et des 
émissions de CO

2
 record, avec une baisse qui peut 

atteindre 25 % dans certains cas.

La F1 est un laboratoire extraordinaire nous 
permettant d’expérimenter dans des conditions 
extrêmes les nouvelles technologies. Notre 
engagement en F1 depuis trente ans nous a permis 
de développer notre expertise sur le downsizing, 
la réduction des frottements et la maîtrise de 
la fiabilité : en 2012, nous motoriserons quatre 
écuries, preuve de notre excellence sur la piste,  
et nous fournirons des moteurs de grandes séries  
à Nissan et Daimler, preuve de notre performance 
sur la route

explique Carlos Tavares, 
Directeur Général Délégué aux Opérations

(1)  Le downsizing consiste à faire plus avec moins,  
en d’autres termes obtenir les mêmes performances 
avec un moteur plus petit. Cette diminution de  
la cylindrée permet de réduire significativement  
la consommation de carburant. Les performances 
sont maintenues grâce à la suralimentation.
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Twingo dCi 85

85 g CO2 / km
– 25 % vs 2007 (– 28 g)

Scénic Energy TCe

135 g CO2 / km 
– 22 % vs 2009 (– 39 g)

Laguna dCi 110
109 g CO2 / km
– 16 % vs 2007 (– 21 g)

Mégane dCi 110

90 g CO2 / km Energy
– 25 % vs 2009 (-30 g)

Clio dCi 90

89 g CO2 / km
– 24 % vs 2005 (– 28 g)
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Pour Jérôme Stoll, Directeur général adjoint Commerce et D.V.U :

Ce succès de Renault consacre la pertinence de notre offre électrique, tant produit  
que service, auprès des clients société. Les 20 grandes entreprises qui vont s’équiper  
de Kangoo Z.E. ont été séduites par les qualités intrinsèques du véhicule, ainsi que par notre 
business model original, reposant notamment sur la location des batteries. Je voudrais 
chaleureusement remercier tous les clients de l’appel d’offres qui nous ont fait confiance, 
ainsi que les collaborateurs de Renault qui ont rendu ce succès possible.

 19 grandes entreprises françaises 
vont commander plus de 15 000 Kangoo Z.E.

Renault a remporté le premier lot d’un 
appel d’offres initié il y a un an et demi 
par les Pouvoirs Publics français qui ont 
demandé à Jean-Paul Bailly, Président  
de La Poste, de constituer un groupe  
de commandes des grandes entreprises 
intéressées par le Véhicule Électrique.

Au total, 15  637 Kangoo Z.E. vont être 
commandés par les 19 entreprises 
participants à l’appel d’offre, dont :

 10 000 pour la Poste,
 1 500 pour ERDF,
 1 200 pour l’UGAP, 
 510 pour Veolia Environnement, 
 450 pour GDF-Suez,

et 
 330 pour Spie.
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 RCI Banque lance son livret d’épargne 
auprès du grand public

ZESTO by RCI Banque est un livret d’épargne non 
réglementé, simple à utiliser, totalement en ligne, 
rémunéré à des taux parmi les plus compétitifs 
du marché. Pour toute première ouverture entre 
le 16 février et le 31 mars, les souscripteurs 
bénéficieront d’un taux promotionnel brut de 5,5 % 
garantis pendant 3 mois, à compter de la date 
d’ouverture et d’un taux de rémunération de base 
brut de 2,80 % (1).

Les dépôts collectés par RCI Banque par le biais de 
son nouveau livret d’épargne permettront de financer 
la croissance de son activité commerciale, de 

diminuer les ressources empruntées par la banque 
sur les marchés financiers. Ces dépôts permettront 
ultérieurement de réaliser des économies sur les 
coûts de refinancement, ce qui, à terme, impactera 
positivement sur la compétitivité des offres 
commerciales du Groupe.
L’ensemble de ces actions permettront à RCI Banque 
de maintenir une contribution importante au résultat 
consolidé du groupe Renault.
 
(1)  Taux annuel de base brut de 2,80 %, 

susceptible de variation en cours d’année.

Le 16 février, RCI a lancé son nouveau livret d’épargne, ZESTO by RCI Banque, auprès 
du grand public. C’est ainsi la première fois que la filiale bancaire d’un constructeur 
automobile français lance un livret d’épargne.

DES MODALITÉS D’OUVERTURE 
ET DE GESTION DE COMPTE 
SIMPLIFIÉES
Sans changer de banque, tout client peut, 
depuis le 16 février 2012, ouvrir son livret 
d’épargne ZESTO en toute simplicité 
directement sur le site www.livretzesto.fr, 
puis, toutes les opérations peuvent s’effectuer 
24h / 24 et 7j / 7 par Internet ou en contactant 
le service client. Chaque client peut donc gérer 
son argent comme il le souhaite. En outre, 
ce livret d’épargne ne génère aucun frais 
d’ouverture, de gestion ou de clôture.
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L’alliance Renault-Nissan 
inaugure son site industriel de Tanger
Le 9 février dernier, la nouvelle usine de l’Alliance située à Tanger a été inaugurée en présence de Carlos Ghosn,  
Président de Renault et de Nissan, et de Sa Majesté le Roi du Maroc Mohamed VI.

Usine de Tanger – Maroc –Fabrication Lodgy

08
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Lors de la cérémonie d’inauguration, Carlos Ghosn a déclaré :
“ Renault et Nissan partagent avec le Royaume du Maroc de grandes 
ambitions de développement industriel. Grâce à l’engagement de 
Renault et de ses partenaires, et au soutien sans faille du gouvernement 
marocain, notre usine est en bonne voie de devenir une nouvelle 
référence de l’industrie automobile mondiale. ”

Après l’usine de Chennai pilotée par Nissan en Inde, l’usine de Tanger, pilotée, 
elle, par Renault, est la deuxième usine commune de l’Alliance. Dédié à la 
production de deux véhicules de la gamme M0, le monospace Lodgy et un petit 
utilitaire (également décliné en version VP), le site industriel marocain aura,  
à terme, une capacité maximale de production de 400 000 véhicules/an.
Qui dit nouvelle usine, dit besoin de former les collaborateurs aux standards 
de l’Alliance Production Way (APW), qui rassemblent les meilleures pratiques 

Pays Ventes Parts de marché

France 689 022 26,10%

Brésil 194 300 5,70%

Allemagne 181 176 5,30%

Russie 154 734 5,80%

Turquie 140 827 16,30%

Les 5 principaux marchés 
du groupe Renault en 2011

industrielles de Renault et de Nissan. L’objectif est de détenir un outil industriel 
performant au service d’une qualité irréprochable. Un important dispositif  
de formation s’est alors mis en place, avec la création d’un nouveau centre  
de formation. Celui-ci est dédié aux salariés de l’usine mais aussi aux 
fournisseurs et équipementiers. Les formateurs de ce centre ont eux-mêmes  
été formés au sein du Global Training Center (GTC) à Flins en France.
Aujourd’hui, 2 500 salariés travaillent dans l’usine.
Si la formation fut un point clé du projet Tanger, le respect de l’environnement  
a lui aussi été placé au cœur des préoccupations. En partenariat avec le Royaume 
du Maroc et Veolia Environnement, le groupe Renault a conçu le premier site 
industriel automobile zéro émission CO

2
 et zéro rejet d’eaux industrielles.
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L’expansion, c’est la force 
de Renault en France
Renault investit en France six milliards d’euros 
en huit ans, soit 40 % des investissements de 
l’entreprise d’ici 2013. Chaque site industriel a un 
avenir clair avec des produits à forte valeur ajoutée.

  Renault va investir quatre cent vingt millions 
d’euros dans l’usine de Douai, qui sera le 
cœur de notre haut de gamme, avec les futurs 
remplaçants de l’Espace, de la Laguna et du 
Scenic. 

  Flins bénéficiera du lancement de la Clio 4 et de la 
Zoé en 2012. Le projet d’usine de batterie est en 
cours.

  Renault en est le leader européen sur le VU 
depuis quatorze ans, c’est le cœur de métier des 
usines de Batilly et Maubeuge. Maubeuge 
produit déjà le Kangoo, et est chargée en 2012 de 
la première réalisation d’un véhicule utilitaire avec 

  Recherche et développement (R & D): 80 % des activités en R & D en dépenses sont faites en France.
  Renault stricto sensu emploie 54 000 personnes en France, auxquelles il faut ajouter 
47 000 personnes dans le réseau commercial et près de 70 000 personnes qui travaillent chez nos 
différents sous-traitants.

 Au total, Renault représente environ 170 000 emplois dans notre pays.

pour mémoire :

Daimler, le Citan. Renault relocalise à Sandouville 
la production de Trafic, aujourd’hui à Barcelone, ce 
qui représente un investissement de deux cent 
trente millions d’euros. En parallèle, l’usine 
assure la production de la Laguna et de l’Espace.

  Cléon construit des moteurs de très haute 
technologie. Le R9M, lancé en 2011, a bénéficié 
de l’expertise des ingénieurs Renault-F1 de Viry-
Châtillon. Renault a conquis cette année un dixième 
titre de champion du monde des constructeurs 
avec Red Bull et fournira quatre équipes l’année 
prochaine, ce qui constitue une magnifique 
reconnaissance de nos performances. Toutes les 
trouvailles réalisées pour les écuries de Formule 1 
sont progressivement intégrées dans nos moteurs.

  Renault prévoit d’investir près de 300 millions 
d’euros d’ici 2014 dans l’usine de Cléon.

Usine de Sandouville

Technocentre
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Citan, le VU Mercedes-Benz 
produit à l’usine de Maubeuge
Le nouvel utilitaire urbain de Mercedes-Benz se nomme Citan. Son nom 
a été dévoilé à l’occasion d’un séminaire sur la compétence des marques 
et la logistique urbaine, organisé au centre de design de Mercedes-Benz  
à Sindelfingen (Allemagne). Citan est l’utilitaire développé dans le cadre  
du partenariat stratégique entre l’Alliance Renault-Nissan et Daimler.  
Il sera exclusivement fabriqué, aux côtés de Kangoo et de Kangoo Z.E. par  
l’usine Renault de Maubeuge (France).

Usine de Maubeuge
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dans de nombreuses versions, le nouvel utilitaire 
urbain étoilé est adapté à un large éventail d’applica-
tions commerciales. Citan sera proposé soit en tant 
que véhicule purement utilitaire, soit pour le transport 
de personnes ou encore pour un usage mixte,  
avec plusieurs options de longueurs et de poids.

Il sera commercialisé à partir de l’automne 2012  
et il sera dévoilé au grand public pour la première 
fois au salon de l’utilitaire de Hanovre en septembre. 
Le 9 février, l’usine de Maubeuge Construction Auto-
mobile (MCA) a reçu les équipes Daimler à l’occasion 
du Joint Steering Commitee, l’instance mensuelle  
de pilotage des projets de la coopération VU de  
Renault et Daimler.

Présidée par les Directeurs des Divisions Véhicule 
Utilitaire de Daimler et de Renault, cette rencontre  
a permis de mesurer l’avancement du premier  
véhicule issu de la coopération stratégique entre 
l’Alliance et Daimler.

Contraction de “ city ” et de “ titan ”, le nom “ Citan ” 
affiche clairement le positionnement du véhicule, 
spécialiste de premier ordre de la logistique urbaine, 
conçu spécifiquement pour relever les défis d’une 
utilisation quotidienne. “ Nous allons tirer parti de la 
tendance favorable aux utilitaires urbains, que notre 
marque sera en mesure d’exploiter grâce à ses véhi-
cules d’un prix attrayant et à la grande qualité de nos 

produits et services ”, a déclaré Volker Mornhinweg, 
directeur de Mercedes-Benz Vans.

Avec l’introduction de ce nouvel utilitaire urbain, 
Mercedes-Benz ajoute un modèle à sa famille de 
camionnettes. Après Vario, Sprinter et Vito, Citan 
élargit la gamme de produits dans les catégories  
de poids plus légers sur le marché des utilitaires,  
où il dopera considérablement les ventes. Décliné 
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Cléon, 
moteur de l’Alliance

Depuis 1958, l’usine de Cléon (France) assure  
la production de moteurs et de boîtes de vitesses 
pour toute la gamme Renault. Aujourd’hui, Cléon  
est une usine à dimension internationale, qui exporte 
65 % de ses moteurs et boîtes de vitesses dans  
35 usines dans le monde. Nissan est l’un de ses plus 
gros clients, avec 40 % de la production qui lui est 
dédiée.

Dans le cadre de l’Alliance, Renault et Nissan 
développent également des motorisations en 

commun. En 2011 a démarré à Cléon, la production 
du moteur Energy dCi 130 (R9M), troisième moteur 
de l’Alliance qui équipe les gammes Mégane  
et Scénic, ainsi que le Nissan Qashqai.

Nissan s’appuie sur les moteurs Renault pour 
stimuler ses ventes en Europe : en 2011, Renault  
a ainsi fourni 306 000 moteurs diesel à Nissan,  
lui permettant de vendre près de 700 000 véhicules 
en Europe. Un bel exemple de partenariat gagnant-
gagnant pour les deux entreprises.

Le 2 février, l’usine de Cléon accueillait une délégation de directeurs d’usines 
Nissan, venus du monde entier. Au programme : visite de l’usine et échange  
des bonnes pratiques !

Usine de Cléon
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Institut de formation aux 
métiers de l’industrie et de 

l’automobile Tanger Med

Le  
savoir faire 
Industriel 
et Humain 
de Renault 
au service 
d’une qualité 
irréprochable 

Excellence de la formation 
pour une qualité zéro défaut :
Inaugurée le 9 février 2012, la nouvelle 
usine de l’Alliance située à Tanger compte 
aujourd’hui un effectif de 2 500 salariés. 
Afin d’obtenir une production d’une qualité 
irréprochable, un dispositif important de 
formation a été mis en place.

Le cœur de ce dispositif repose sur l’Institut de 
Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile 
(IFMIA) annexé au site industriel et inauguré il y 
a près d’un an, en mars 2011. Financé par l’État 
marocain, conçu et géré par Renault, l’IFMIA propose 
plusieurs formations dispensées dans le respect  
des standards de l’Alliance Production Way (APW). 
Les salariés de l’usine sont ainsi formés aux métiers  
de l’automobile (dans les filières de l’emboutissage, 
de la tôlerie, de la peinture, du montage,  
de la logistique et du contrôle). Les techniciens  
de maintenance de l’usine et les fournisseurs  
sont formés entre autre à la mécanique,  
aux automatismes ou encore à la manutention.  
Enfin, l’institut dispense également des formations 

aux équipementiers de l’usine sur  la logistique,  
la qualité et l’ingénierie. 

De plus, 117 000 heures de formation ont été 
dispensées à 168 personnes au Global Training 
Center (GTC), situé à Flins en France. Dès novembre 
2009 et jusqu’à janvier 2011, le GTC a eu pour 
mission de former plusieurs collaborateurs venant  
du Maroc : d’une part, les instructeurs senior  
et formateurs du futur IFMIA, et, d’autre part,  
les outilleurs, techniciens et chef d’atelier/d’unité  
de l’usine de Tanger. Chacun des parcours s’est 
déroulé de la même façon, débutant par un 
apprentissage de la culture Renault et de l’APW,  
pour finir par les formations spécifiques métier  
et une immersion de 8 semaines dans les usines  
du monde de Renault pour la mise en pratique.

Enfin, le Global Launching Supports (GLS) a été  
lancé à l’usine de Tanger depuis juin 2011.  
Des salariés de toutes les usines du Groupe ont 
été missionnés sur le site marocain pour une durée 
moyenne de 18 mois avec pour objectif le partage  
de leur expertise métier avec les opérateurs.  
Fin 2011, 44 personnes sont ainsi venues à Tanger,  
et ce seront, à terme, 160 personnes du programme 
GLS qui seront venues dans l’usine.

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

SOMMAIRE

08
QUALITÉ

01 02 03 04 05 06 07RUBRIQUES QUALITÉ08 10 1109



01 02 03 04 05 06 07RUBRIQUES QUALITÉ08 10 1109SOMMAIRE

un constructeur généraliste et un motoriste expert
Depuis 110 ans, l’excellence mécanique 
de Renault est au rendez-vous, sur la 
route comme sur la piste. 

De la montée de la rue Lepic en 1898 au 10e titre de 
champion du monde des constructeurs de Formule 1 
obtenu par le moteur Renault RS 27 en 2011, les 
gènes de l’innovation et de la fiabilité mécanique 
sont inscrits dans l’ADN de la marque Renault. 

Du Paris-Vienne en 1902 à la Formule 1 en 
passant par les rallyes, ou encore les records de 
vitesse, Renault va s’illustrer dans presque toutes 
les catégories du sport automobile au cours du 
XXe siècle. 

Un beau palmarès qui assoit la légitimité de Renault 
en tant que motoriste de premier plan avec des 
mécaniques fiables et performantes. L’expérience 
de la compétition constitue un véritable atout 
pour la marque Renault. En effet, quelle plus 

d’Excellence  
Moteurs Renault :

belle épreuve que la compétition automobile pour 
démontrer la performance et la qualité des moteurs 
et voitures Renault ? En 2011, Renault réaffirme son 
engagement en Formule 1 en se recentrant sur son 
cœur d’expertise : la conception, le développement 
et la mise au point des moteurs pour les différentes 
écuries. Le moteur V8 R.S. 27 propulsera le jeune 
Sébastien Vettel vers le titre de champion du 
monde des pilotes en 2010 et 2011. Et le 10e titre 
des constructeurs de Formule 1, remporté pour la 
deuxième année consécutive cette année, est une 
nouvelle occasion pour Renault de mettre en avant la 
qualité et la fiabilité de ses moteurs dans le cadre du 
Plan Satisfaction Client déployé pour convaincre le 
public et améliorer l’image qualité de Renault. Pour 
la saison 2012, Williams F1 Team vient rejoindre les 
écuries qui font confiance au moteur Renault R.S.27 
(Red Bull Racing, Lotus F1 Team et Caterham F1 
Team). Renault motorise ainsi 4 écuries soit un tiers 
du plateau. 
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La Fondation  
RENAULT
a fêté ses 10 ans
La Fondation propose des formations de haut niveau pour des étudiants provenant 
d’une dizaine de pays (Brésil, Russie, Maroc, Inde, Roumanie, Turquie, Corée…).

568 étudiants boursiers ont déjà pu bénéficier de l’un des quatre programmes 
Master ou MBA, conçu par Renault et les enseignants des meilleures écoles 
parmi lesquelles Polytechnique, HEC, Dauphine… Le 9 décembre 2011, 
à l’occasion du dixième anniversaire de la Fondation Renault, 3 nouveaux 
programmes ont été annoncés :

 La Licence Professionnelle 
“ Electro-Mobilité ” en alternance
Élaborée en collaboration avec l’Université de Versailles Saint-Quentin et l’IUT 
de Mantes-en Yvelines, elle répond à un besoin de formation de techniciens 
spécialisés (niveau Bac+3) dans les cycles de vie des batteries et les 
infrastructures de recharge du véhicule électrique. Cette formation sera suivie par 
des étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS, sélectionnés également selon des 
critères sociaux. Dans le même souci de contribuer à une plus grande égalité des 
chances, chacun d’entre eux bénéficiera d’un coaching spécifique jusqu’à son 
entrée dans la vie professionnelle. 

La Chaire multidisciplinaire de Management  
de la Sécurité Routièrede la zone  
du Maghreb au Mashrek 
Avec un taux de mortalité routière deux fois plus important qu’en Europe, pour un 
taux de motorisation 4 fois plus faible, la région Méditerranée Orientale manquait 
d’experts en Sécurité Routière. Pour contribuer à pallier cette carence, Renault a 
décidé de lancer, en collaboration avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
au Liban, une Chaire accueillant un centre de recherche et un Master trilingue 
et multidisciplinaire en mesure de former entre 100 et 150 experts de la sécurité 
routière sur 5 ans.

Le programme doctoral 
“ Zero Carbon Leaders ”
Ce premier programme commun Renault-Nissan s’adresse à des doctorants 
ou jeunes chercheurs de Waseda au Japon et de Supélec déjà spécialistes des 
technologies zéro carbone. Les doctorants de ce programme travailleront pendant 
leurs 3 années de thèse dans les laboratoires des deux universités ainsi que dans 
les centres de recherches des deux constructeurs.
Objectif : développer des solutions innovantes pour une mobilité plus propre.

Pour en savoir plus : www.fondation.renault.com
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Apprendre 
la diversité

Charles-Edouard Vincent, 
Directeur d’Emmaüs Défi

L’objectif de Managing for diversity ? Constituer  
une communauté d’ambassadeurs mobilisés  
pour promouvoir la diversité au sein du groupe.  
La première partie de cette formation, étalée  
sur 6 mois, est consacrée à l’identification des 
prismes personnels, culturels, religieux…, liés  
à la perception de la diversité. Les managers sont 
ensuite invités à mener un benchmark auprès 
d’autres entreprises. Cette prise de conscience  
doit permettre une évolution du mode de 
management et de communication, propices à  
la motivation et à la performance des équipes.

Depuis un an, les managers de Renault 
peuvent participer à une formation dédiée  
au Management de la diversité comme 
levier d’innovation et de performance. 

Un permis pour l’emploi
Créée en mars 2007, Emmaüs Défi prend en charge 
des personnes en difficulté sur une période de 1 an 
et demi à 2 ans. Son but : faciliter leur réinsertion 
sociale et professionnelle. 

Lorsqu’il a su qu’il allait y avoir une possibilité 
de passer le permis B (voitures particulières et 
fourgons), Yannick Falkland s’est immédiatement 
porté candidat : “ Cela faisait dix ans que je 
voulais le passer, mais je n’avais pas l’argent.  
Je ne compte pas le nombre d’emplois que ça 
m’a fait rater ! ” Son projet, une fois le permis en 
poche et son contrat de travail chez Emmaüs Défi 
arrivé à son terme : créer une micro-entreprise de 
livraison.

Harilala Rakotson, lui aussi employé chez Emmaüs 
Défi, est obligé de quitter son métier de cuisinier, 
pour raison de santé. Il est déjà certain d’une chose : 
“ Je travaillerai avec mon permis. ” 

Pour Charles-Edouard Vincent, Directeur 
d’Emmaüs Défi, “ Avoir un travail est essentiel 
pour se reconstruire et reprendre une vie 
sociale normale ”. C’est ce qu’il a voulu faire 
avec Emmaüs Défi, structures qui accompagne 
les personnes en difficulté “ dans une logique de 
tremplin, le temps qu’ils se reconstruisent et 
règlent leurs problèmes financiers, de santé et 
d’hébergement. Nous leur apprenons un métier 
et leur offrons des formations. Le permis de 
conduire en fait parti : lorsqu’on est un bon 
conducteur, on trouve facilement une place de 
chauffeur livreur. ”

Renault va permettre à dix d’entre eux de l’obtenir.
Yannick Falkland et Harilala Rakotson

 90 salariés au 15 décembre 2011.

 200 salariés depuis la création en 2007.

  3 sites : deux magasins de vente dans  
les 14e et 19e arrondissements de Paris  
et une plate-forme logistiqueà la Porte  
de la Chapelle.

EMMAÜS Défi en chiffres
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10
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un projet qui s’inscrit dans  
la politique environnementale  
du groupe Renault
Un projet rendu possible grâce aux opportunités qu’offre  
un site entièrement nouveau et repensé ainsi qu’au contexte 
local (développement des énergies renouvelables) et à la 
volonté partagée entre les partenaires (Renault, Royaume  
du Maroc et Veolia Environnement).
Des résultats significatifs au sein du groupe Renault :
  Plus de 35 % de réduction de la consommation d’énergie 
par véhicule entre 1997 et 2011.

  Les autres sites greenfield du Groupe et de l’Alliance ont 
également profité de ruptures technologiques. L’usine de 
Curitiba (Brésil) a ainsi mis en place le zéro rejet industriel 
dans son site de mécanique 

Renault lance une offensive importante pour diminuer 
les émissions de CO2 et la consommation d’énergie sur 
l’ensemble des sites industriels avec une réduction moyenne 
de 20 % dans les 5 ans à venir. 

Des impacts sur l’environnement 
réduits à des niveaux jamais atteints 
pour une usine de carrosserie 
montage 
Des émissions de CO2 réduites de 98 % (par rapport 
à une usine équivalente d’une production de 400 000 
véhicules / an), soit environ 135 000 tonnes de CO2 évitées 
par an.
Aucun rejet d’eaux usées d’origine industrielle émis dans  
le milieu naturel, le prélèvement des ressources en eau  
pour les process industriels réduit de 70 %.

Tanger, La première usine 
automobile zéro empreinte Carbone 
et zéro rejet eaux industrielles
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Usine de Tanger
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Une réduction de 98 % des émissions de CO2 
grâce à :
  la réduction des consommations du site en énergie 
thermique par la mise en place de technologies 
innovantes et des meilleures pratiques du Groupe, 

  la production d’énergie thermique zéro CO
2
 : deux 

chaudières biomasse installées par Renault / Véolia 
et alimentées par des noyaux d’olive et du bois 
fournissent l’eau surchauffée nécessaire à la 
peinture ainsi que l’eau chaude pour les chauffages 
des autres process et des bâtiments,

  la réservation d’une capacité équivalente 
d’électricité issue des énergies renouvelables, 
certifiée par l’ONE (Office National de l’Électricité  
du Maroc) dans une zone très ventée et dotée  
de nombreux barrages, favorables à l’hydraulique.

L’investissement dans le 
développement durable à Tanger 
est de 40 M€ :
Cet investissement contribuera à améliorer 
la compétitivité du site de Tanger avec la 
progression croissante des écarts de coûts 
entre énergies renouvelables et fossile.

Une reconnaissance officielle 
de la Commission Européenne en 
2011 :
Renault primé lors de la cinquième édition 
des “ Sustainable Energy European Awards 
2011 ” organisée par l’Union Européenne 
dans la catégorie “ Production ”.
Un prix instauré pour promouvoir les meil-
leures initiatives sur l’énergie renouvelable 
ou les projets mettant en avant les projets 
énergétiques.
Toutes catégories comprises, 303 projets 
étaient en compétition.

Les 2 % d’émissions de CO
2
 restants seront 

compensés. Plusieurs solutions sont en cours 
d’étude : plantations, solaire, achat crédit carbone... 

Une usine Zéro rejet liquide industriel grâce à : 
  l’optimisation des process industriels permettant  
la réduction des besoins en eau,

  l’utilisation des technologies de pointe conçues  
par Veolia Environnement pour recycler les effluents 
industriels : traitement de l’eau puis réutilisation  
de cette eau pour les besoins industriels de l’usine.

Au total, chaque année, c’est l’équivalent de 
175 piscines olympiques qui ne seront pas prélevées 
sur le milieu naturel (une piscine olympique = 
50 m x 25 m x 2 m = 2 500 m3).

Des résultats obtenus grâce à des innovations dans les process  
de fabrication, à l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi  
qu’à une gestion optimisée du cycle de l’eau. 
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Usine de Sandouville, 
la vapeur comme source d’énergie
Le 21 février 2012, l’usine de Sandouville  
a inauguré la mise en fonctionnement  
d’un nouveau réseau de fourniture d’énergie. 
L’eau surchauffée nécessaire au chauffage 
de l’usine sera produite à partir de la vapeur 
dégagée de l’incinération de ses déchets 
industriels.

Jusqu’à présent, l’eau surchauffée nécessaire au chauffage de l’usine  
de Sandouville était produite à partir de gaz naturel. Aujourd’hui, cette eau  
est surchauffée grâce à la vapeur produite par l’incinération de ses déchets. 
Pendant l’hiver, la vapeur couvre 20 à 30 % des besoins pour surchauffer l’eau. 
En saison intermédiaire, ces besoins sont couverts à 100 %.

Après 10 mois de travaux et la mise en place de 2 kilomètres de tuyauteries, 
cette nouvelle source d’énergie permet de réduire de 4 500 tonnes par an les 
émissions de CO

2
 du site de Sandouville.

Pour Renault, ce projet favorise l’atteinte de ses objectifs en matière 
de consommation d’énergie, qui prévoient une part d’énergies renouvelables 
(directes et indirectes) de 20 % en 2020.

Usine de Sandouville
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L’Assemblée générale de Renault

La prochaine Assemblée générale de Renault aura lieu le

vendredi 27 avril à 16 heures à la salle Pleyel.
Cet événement est l’occasion pour les actionnaires de dialoguer avec  
les Dirigeants de la société et de participer aux décisions de l’entreprise en 
votant les projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration.
Les actionnaires trouveront également sur place un espace leur étant 
entièrement dédié, qui leur permettra de se renseigner auprès de 
collaborateurs du Service Relations Actionnaires sur les différents outils  
de communication mis en place.

11
CARNET DE L’ACTIONNAIRE
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La convocation
Les actionnaires Renault au nominatif ou membres du Club recevront 
directement la convocation à l ’Assemblée générale du 27 avril, par courrier  
à leur domicile, un mois avant la date de l’assemblée.

S’agissant des actionnaires au porteur, c’est leur intermédiaire financier  
qui leur fournira les documents nécessaires.

Préparez avec Renault son Assemblée générale
Le Questionnaire en ligne
Afin de mieux répondre aux attentes de ses actionnaires, la société Renault 
a souhaité les associer directement à la préparation de son Assemblée :
Un questionnaire pré-assemblée a été mis en ligne (jusqu’au 3 avril 2012) 
dans la rubrique finance du site “ www.renault.com ”. Ce questionnaire 
permet à chaque actionnaire Renault de s’exprimer sur les thèmes  
qu’il souhaiterait voir aborder par le Management le jour de l’Assemblée.  
Si vous êtes actionnaire de la société Renault, n’hésitez pas à vous connec-
ter et à nous faire part de vos suggestions.

L’adresse e-mail dédiée
Un mois avant la date de l’Assemblée (soit fin mars 2012), chaque 
actionnaire pourra également poser ses questions écrites en lien avec 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale à l’adresse suivante : 
“ ag.renault@renault.com ” (Questions à transmettre au plus tard 4 jours 
ouvrés avant la date de l’Assemblée générale).
Toutes les questions devront être accompagnées d’une attestation  
d’inscription en compte, si l’actionnaire détient des titres Renault au porteur.
Enfin, l’Assemblée générale de renault sera consultable, en direct et différé 
sur le site internet : 
“ www.renault.com/rubrique finance ”.
Retrouvez les modalités pour participer et voter à l’assemblée générale  
de Renault sur notre site internet : 
“ www.renault.com/rubrique finance ”.
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Les manifestations du Club des actionnaires(1)  
du 1er semestre
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LES EXPOSITIONS 
Les petits-déjeuners de l’Atelier Renault  
à 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 dès le 1er semestre 2012.

 Visite le mardi 30 mai 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.

(1)  Pour s’inscrire au club des actionnaires de Renault, contacter le service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique “ vos contacts ”).
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Les manifestations du Club des actionnaires(1)  
du 1er semestre
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LES VISITES D’USINE 
Usine de Cléon (76) (2) 
Créée en 1958, l’usine de Cléon participa à l’innovation technologique  
de Renault en produisant de nouvelles générations de moteurs et boîtes  
de vitesses et, depuis 2011, le futur moteur de l’alliance Renault-Nissan.  
La visite du site se déroulera au cœur des ateliers d’usinage et d’assemblage.

  Visite le mercredi 20 juin de 14 heures à 17 h 30.
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-
Sèvres) à 12 h 15 avec retour prévu à 19 h 15. Possibilité de se retrouver 
directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 20 personnes.

(1)  Pour s’inscrire au club des actionnaires de Renault, contacter le service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique “ vos contacts ”).
(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 

(voir coordonnées page 27 dans la rubrique “ vos contacts ”). 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 necessitent 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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LA RECHERCHE, L’INGÉNIERIE, 
LA TECHNOLOGIE
Technocentre à Guyancourt (78) (2)

Le Technocentre, Centre de recherche et d’ingénierie des véhicules,  
rassemble depuis 1998 tous les acteurs impliqués dans la conception  
et le développement de la future gamme des véhicules Renault. Au Techno-
centre, vous découvrirez le fonctionnement de ce prestigieux complexe,  
les différentes phases de création d’un véhicule ainsi que le Centre d’analyse 
de la concurrence.

  Visite le jeudi 7 juin 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 : 25 personnes.

Les manifestations du Club des actionnaires(1)  
du 1er semestre

(1)  Pour s’inscrire au club des actionnaires de Renault, contacter le service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique “ vos contacts ”).
(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 

(voir coordonnées page 27 dans la rubrique “ vos contacts ”). 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 necessitent 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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Centre Technique de Lardy (91) (2)

Le Centre Technique de Lardy, créé en 1951, joue un rôle majeur dans la mise 
au point des performances attendues par les clients en matière de sécurité.  
Le Centre réalise également des essais avec près de 200 bancs destinés  
à mesurer la fiabilité et la durabilité des moteurs et boîtes de vitesses ainsi 
que leur conformité avec leur règlementation. A cela s’ajoute les tests d’endu-
rance de la base roulante des véhicules, la fiabilité des équipements carrosse-
rie, la sécurité passive. Depuis juin 2010, le centre dispose d’une trentaine de 
bancs de dernière génération pour les moteurs thermiques, regroupés au sein 
du pôle d’Innovation Mécanique

  Visite le mardi 12 juin de 14 heures à 17 h 30.
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-
Sèvres) à 13 heures avec retour prévu à 18 h 30. Possibilité de se retrouver 
directement sur le site.

  Capacité d’accueil : 20 personnes.

Les manifestations du Club des actionnaires(1)  
du 1er semestre

(1)  Pour s’inscrire au club des actionnaires de Renault, contacter le service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées dans la rubrique “ vos contacts ”).
(2)  Pour participer à cette manifestation, une inscription est obligatoire. Pour ce faire, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault 

(voir coordonnées page 27 dans la rubrique “ vos contacts ”). 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 necessitent 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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29-juin-11
13-juil-11
27-juil-11
10-aoû-11
24-aoû-11
7-sep-11
21-sep-11
5-oct-11
19-oct-11
2-nov-11
16-nov-11
30-nov-11
14-déc-11
28-déc-11
11-jan-12
25-jan-12
8-fév-12

RENAULT

NISSAN

CAC

AU 30.06.2010 :
3 442,89 points

30,79 euros

626 yens (5,78 euros)

AU 17.02.2012 :
3 439,62 points

39,08 euros

793 yens (7,34 euros)

VARIATIONS DEPUIS LE 30.06.2010
– 0,1 %

+ 29,3 %

+ 26,7 %

Répartition du capital 
au 31 décembre 2011
Capital social : 1 126 701 902,04 euros
Nombre total d’actions : 295 722 284

62,46 % Public

1,37 % Autodétention

15,01 % État français

15,00 % Nissan

3,06 % Salariés 3,10 % Daimler
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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 nouveau 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 0 892 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 du 3e trimestre 2012
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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
Mardi 12 juin : Bordeaux
Lundi 12 novembre : succursale de Lille
(*) Seuls les actionnaires Membres du club résidant dans la région recevront 
automatiquement une invitation aux réunions actionnaires. 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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