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Chers actionnaires,
A quelques jours de l’Assemblée générale, cette nouvelle édition du magazine  
“ Renault Actu ” nous permet de partager avec vous le bilan de l’année 2012. 
Malgré un environnement contrasté, Renault a  poursuivi sa stratégie de croissance 
au niveau mondial et renforcé sa situation financière.
Vous découvrirez dans ce numéro une actualité produits riche, témoin de notre 
capacité d’innovation. Elle illustre le renouveau de notre gamme, levier essentiel pour 
l’atteinte de nos objectifs 2013.
Nous aurons l’occasion d’échanger en profondeur sur cette actualité le 30 avril après-
midi, lors de notre Assemblée générale, qui comme chaque année est un moment 
fort de la vie de l’entreprise. 
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nombreux.
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture.

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault
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salon de Genève : 
Renault révèle Renault Captur, 
le nouveau crossover à vivre

Captur incarne bien la façon dont nous concevons 
une voiture chez Renault. C’est un mode de 
déplacement bien sûr, mais c’est aussi un 
prolongement de nous-mêmes, un objet auquel  
on s’attache, au-delà de sa fonction utilitaire.

C’est en ayant à l’esprit cette vision de la voiture  
que Renault a investi toute sa passion, tout  
son savoir-faire, et toute son expérience dans  
le développement de Captur.

Captur sera le cross-over urbain le plus sobre  
de sa catégorie, grâce à son poids réduit et à ses 
motorisations Energy, qui lui permettent d’afficher,  
en version diesel, une émission de 95 g de CO

2 
/ km.

Dans la lignée de Clio IV, Captur incarne le nouveau 
design de Renault. Il réussit également le pari d’une 
identité forte, tout en offrant des usages polyvalents.

Plus largement, ce nouveau modèle s’inscrit dans 
notre stratégie de renouvellement et d’extension  
de notre gamme produits.

Nous avons lancé l’année dernière neuf nouveaux 
véhicules. Cette année, nous poursuivons notre 
offensive avec sept nouveaux modèles.

Nous sommes fidèles à nos engagements et fidèles  
à nos valeurs. Année après année, nous offrons à nos 
clients des voitures plus fiables, plus innovantes, et 
plus séduisantes, tout en ayant à cœur de réconcilier 
durablement l’automobile et l’environnement.

CARLos GHosN   
ExTRAIT DU DIsCoURs DU PRésIDENT AU sALoN DE GENèVE
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Retrouvez les résultats financiers sur le site internet : www.renault.com/rubrique finance.
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Dans un environnement automobile mondial contrasté, Renault  
a bénéficié de la croissance des marchés hors d’Europe,  
qui représentent plus de la moitié de ses ventes. En Europe, dans  
un contexte très difficile, notamment en france, le Groupe a maintenu 
une politique commerciale rigoureuse et a amorcé le renouvellement 
de sa gamme, avec le lancement réussi de Clio IV. Grâce à la 
mobilisation de l’ensemble de ses salariés, le groupe Renault poursuit 
sa stratégie de croissance au niveau mondial tout en renforçant  
sa situation financière avec un free cash flow opérationnel  
de l’Automobile positif, 

a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

En 2012, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 
41 270 millions d’euros, en baisse de 3,2 %. La forte 
hausse des ventes hors d’Europe (+9,1%) n’ayant 
pas compensé la chute des ventes sur le marché 
européen (–18,0%). La contribution de l’Automobile 
au chiffre d’affaires atteint 39 156 millions d’euros, 
en baisse de 3,7 % par rapport à 2011. 

La marge opérationnelle du Groupe diminue de 
362 millions d’euros en 2012, à 729 millions d’euros 
(1,8 % du chiffre d’affaires) contre 1 091 millions 
d’euros en 2011 (2,6 % du chiffre d’affaires). 

La marge opérationnelle de l’Automobile est 
légèrement négative de 25 millions d’euros  
(– 0,1 % de son chiffre d’affaires) contre 
+330 millions d’euros en 2011 (0,8 % de son chiffre 
d’affaires). Le gain réalisé grâce au programme  
de réduction des coûts de 528 millions d’euros  
et la bonne maîtrise des frais généraux n’ont 
pas permis de compenser les impacts fortement 
défavorables des volumes (–501 millions d’euros)  
et de l’intensification de la concurrence en Europe 
(effet mix / prix / enrichissement de –242 millions 
d’euros).

La contribution du financement des ventes  
à la marge opérationnelle du Groupe reste stable  
à 754 millions d’euros, contre 761 millions d’euros 
en 2011. Le coût du risque atteint 0,38 % des 
encours (+0,15 point), après avoir atteint un point 
bas l’année dernière. Il reste cependant en dessous 
de son niveau moyen historique, traduisant le 
maintien d’une bonne qualité de portefeuille en dépit 
de la dégradation de la conjoncture économique  
et financière en Europe.

Dominique Thormann, 
Directeur financier de Renault
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Le résultat d’exploitation atteint 122 millions 
d’euros, une fois déduits les autres produits 
et charges d’exploitation qui sont négatifs de 
607 millions d’euros en raison, principalement,  
de dépréciations liées à plusieurs véhicules  
du Groupe, de la dévaluation de la devise iranienne 
et de charges de restructuration.

La contribution des entreprises associées 
s’élève à 1 504 millions d’euros en 2012 (1) 
(dont 1 234 millions d’euros pour Nissan) contre 
1 524 millions d’euros en 2011.

Le résultat net s’établit à 1 735 millions d’euros, 
contre 2 139 millions d’euros en 2011. Il tient 
compte d’une plus-value de 924 millions d’euros liée 
à la cession, en décembre, des actions A détenues 

dans AB Volvo. Le résultat net part du Groupe s’élève 
à 1 772 millions d’euros (6,51 euros par action). 

Pour la 4e année consécutive, le free cash flow 
opérationnel de l’Automobile est positif. En dépit  
de la baisse des volumes et de l’impact sur le 
résultat opérationnel, il s’élève à 597 millions 
d’euros, notamment grâce à une gestion rigoureuse 
du besoin en fonds de roulement. Le Groupe a pu 
ainsi augmenter ses investissements qui atteignent 
8,1 % du chiffre d’affaires. 

Cette performance, ainsi que la cession en décembre 
2012 des actions A détenues dans AB Volvo 
pour 1 476 millions d’euros, a permis au Groupe 
d’achever son désendettement. Renault affiche, 
pour la première fois depuis l’entrée au capital de 

Nissan en 1999, une position nette de liquidité 
de l’Automobile de 1 492 millions d’euros au 
31 décembre 2012 (contre 299 millions d’euros  
de dette nette à fin décembre 2011). Parallèlement, 
la réserve de liquidité de l’Automobile atteint un 
niveau très élevé, à 13,6 milliards d’euros, contre 
11,4 milliards d’euros fin 2011. 

Conformément à la politique annoncée lors du plan 
Renault 2016 – Drive the Change, un dividende  
de 1,72 euro par action, qui représente strictement 
les dividendes reçus par le Groupe en 2012  
de ses participations dans les entreprises cotées, 
sera soumis à l’approbation de la prochaine 
Assemblée générale des actionnaires.

 (1) Prise en compte de la contribution d’Ab Volvo pour 3 trimestres.

En 2013, le marché européen restera toujours incertain et devrait baisser 
d’au moins 3 % avec un marché français en baisse de 3 à 5 %. Toutefois, le 
marché automobile mondial (VP+VU) devrait progresser de 3 % par rapport 
à 2012. Cette hausse resterait alimentée par le dynamisme de la demande 
attendue en Chine, en Amérique du Nord, en Inde (+11 %) en Russie (+ 5 %) 
et au Brésil (+1,5 %).

Dans ce contexte, Renault poursuivra sa stratégie de développement à 
l’international. En Europe, fort du lancement 
de nouveaux modèles (Captur, ZOE, Nouvelle Clio Estate, Nouvelle Logan)  

et du plein effet des modèles lancés fin 2012 (Clio IV et Nouvelle Sandero),  
le Groupe a pour ambition de regagner des parts de marché, tout en 
confortant une stratégie commerciale valorisante pour ses marques. 

Le groupe Renault a pour objectif en 2013 (sous réserve que les marchés 
européens et français ne soient pas significativement inférieurs au niveau 
attendu) :
 – d’augmenter ses volumes de ventes,
– de dégager une marge opérationnelle de l’Automobile positive, 
– de générer un free cash flow opérationnel de l’Automobile positif.  

PErsPEcTiVEs 2013
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Chiffre 
d’affaires 
du Groupe

41 270 me

– 3,2 % 
par rapport à 2011

marge 
opérationnelle 

du Groupe

729 me

soit 1,8  % du  CA
contre 1 091 me 

et 2,6 % du CA en 2011

Résultat net

1 735 me

contre 2 139 me 
en 2011

Free cash Flow 
opérationnel (1)

597 me

contre 1 084 me 

en 2011

Position nette 
de liquidité 

de 
l’Automobile

1 492 me

contre 299 me 
de dette nette à fin 

décembre 2011

me : million d’euros.

Pour la quatrième année consécutive, 
le free cash flow opérationnel 
de l’Automobile est positif. En dépit de la baisse 
des volumes et de l’impact sur le résultat 
opérationnel, il s’élève à 597 millions d’euros, 
notamment grâce à une gestion rigoureuse 
du besoin en fonds de roulement. 

2,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,9

5,9

1,4
0,3 1,5

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

(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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Dessiné pour le coup 
de foudre, pratique 
pour la “ VRAIE VIE ”
renault captur est un crossover urbain, 
tout en formes douces. Compact, doté de 
grandes roues, il affiche avec simplicité 
sa vocation sportive et son goût des loisirs.

Sa garde au sol élevée le hisse au niveau 
de certains crossovers ou 4x4 du segment 
supérieur.

D‘apparence robuste, Renault Captur 
paraît plus imposant et valorisant que ses 
dimensions réelles ne le suggèrent.

03
ProDuiTs
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Captur,
le crossover urbain selon Renault
En réalisant la synthèse du style et de la fonction, Renault Captur réunit le 
meilleur de trois mondes  : monospace, SUV et berline. Il porte une ambition 
majeure de Renault : démocratiser l’innovation.

Renault Captur rend accessible sur son segment des prestations qui facilitent 
la vie au quotidien comme la banquette arrière coulissante, le plancher de coffre 
multi positions et l’offre multimedia composée de Media Nav et de Renault 
R-Link.

Peinture bi-tons, boîte à gants type tiroir “ Easy Life ”, selleries dézippables 
complètent la liste des nouveautés.

>>>  fabriqué avec 
le savoir-faire  
de l’usine 
de Valladolid

L’usine de Valladolid a relevé le challenge 
industriel proposé par Renault Captur 
avec notamment la démocratisation de la 
peinture biton. Un process et des solutions 
de marouflage rapides et efficaces ont 
été mis en place pour répondre au mix 
important attendu en carrosserie bi-ton.
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s’évader 
EN ToUTE mAîTRIsE
Scénic Xmod est le premier véhicule de la gamme  
à bénéficier du nouveau dispositif Extended Grip. 

Ce système avancé de contrôle de traction est une 
évolution du système d’anti-patinage qui permet 
au véhicule d’adhérer à la route en confiance dans 
des conditions de conduite difficiles (neige, boue, 
sable),...

La nouvelle famille 
Renault scénic 
s’enrichit 
d’un NoUVEAU 
moDèLE
scénic xmod, la référence du monospace en 
mode crossover. Avec son style baroudeur et sa 
plus grande maîtrise de la route, il est équipé pour 
l’évasion. 
Avec ses lignes fluides et son look volontaire, 
Nouveau Scénic Xmod arbore la nouvelle identité 
design de la marque et adopte les attributs du 
crossover. Tout en conservant les gènes de Renault 
Scénic, référence européenne des monospaces 
depuis 1996, Scénic Xmod affirme sa différence 
avec style.

Des attributs outdoor, promesse d’évasion et un 
design intérieur centré sur le plaisir de conduite.

>>>  Usine de Douai : 
le savoir-faire qualité

Renault a investi 420 millions d’euros pour l’adaptation 
et la modernisation de l’usine de Douai, où sont 
produits l’ensemble des modèles de la famille Scénic. 
L’usine ambitionne de devenir le site de production des 
modèles haut de gamme de la marque. Sa politique 
qualité mobilise l’ensemble du personnel sur le plan 
“ qualité certifiée Douai ”.
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La gamme de moteurs Energy 
s’agrandit avec le nouvel 
Energy TCe 130
Poursuivant le renouvellement de sa gamme de motorisations “ downsizées ”, 
Renault révèle son 9e moteur Energy. Baptisé Energy TCe 130, il s’agit d’une 
déclinaison plus puissante du Renault Energy TCe 115. Commercialisé à partir  
du mois d’avril, il vient compléter l’offre de moteurs essence des familles Nouvelle 
Mégane, Nouveaux Scénic et Grand Scénic. Symbole de l’Excellence mécanique 
Renault, le moteur Energy TCe 130 s’inscrit dans le renouveau de l’offre essence 
Renault et vient épauler le récent Energy TCe 115. D’une grande rondeur,  
il s’avère souple et réactif, procurant un réel plaisir à la conduite avec des 
relances dynamiques même à bas régimes. 

Nouveau Kangoo Z.E., 
le précurseur de la gamme Z.E. 
sE RENoUVELLE
Avec  Nouveau Kangoo Z.E., c’’est à la fois le précurseur de la gamme Z.E.  
et le numéro un du marché européen des fourgonnettes électriques qui  
se renouvelle. Cette nouvelle phase s’inscrit dans l’actualisation complète  
de la gamme Kangoo annoncée fin janvier. Le design de Nouveau Kangoo Z.E. 
se différentie davantage de son équivalente thermique. Il devient également 
plus moderne avec notamment l’apparition du système multimédia et connecté 
Renault R-Link. 

UNE GAmmE REsPoNsAbLE

Nouvelle CLIo GT 120 EDC 
complète la famille sportive Renault

sPorTiViTÉ, sTATuT 
ET PoLyVALENcE 
Disponible en Estate comme en berline, 
Nouvelle Clio GT 120 EDC est une sportive 
polyvalente et haut de gamme. Reprenant 
les codes de la sportivité selon Renault 
Sport, la filiation avec Nouvelle Clio R.S. 
200 EDC est évidente. Un contenu riche 
pour beaucoup d’agrément, Nouvelle Clio 
GT 120 EDC propose tous les équipements 
d’agrément d’un haut de gamme : navigation 
tactile (R-Link), carte mains libres, Radio 
Bluetooth®, avec port USB, aide au 
parking avec caméra, aide à la conduite, 
climatisation régulée…
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R-LINK, 
l’expérience de la vie connectée 
appliquée à l’automobile

INNoVATIoN, TECHNoLoGIE ET qUALITé04
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Renault R-Link, la tablette multimédia intégrée et connectée, est disponible sur six modèles de la gamme Renault.

“ Renault R-Link arrive simultanément sur plusieurs véhicules de la gamme Renault. C’est une innovation majeure qui propose  
à nos clients de nouveaux services connectés en lien avec l’univers automobile, accessibles au plus grand nombre et en toute sécurité ” 
explique Thierry Viadieu, Directeur des Programmes Services de Mobilités et Équipements Transverses. “ Avec près de 50 applications 
disponibles selon les pays dès le lancement, notre magasin d’applications Renault R-Link Store devrait devenir rapidement la référence 
pour ce qui concerne les applications automobiles. ”

En option (selon modèles et pays) sur Nouvelle Clio, Nouvelle Clio Estate, Captur et Nouveau Kangoo (1), et de série sur Nouvelle Clio Renault Sport et Renault ZOE, 
Renault R-Link sera par la suite progressivement déployé sur l’ensemble de la gamme Renault.

(1)  Nouveau Kangoo, Nouveau Kangoo Express et Nouveau Kangoo Z.E.
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La bonne information 
au bon moment en toute 
sécurité
Afin d’éviter l’usage de multiples appareils 
nomades ou téléphones en voiture, Renault 
R-Link regroupe l’ensemble des fonctionnalités 
multimédia – navigation, radio, téléphonie avec 
bluetooth® et audiostreaming, connectivité pour 
les appareils nomades – mais également des 
services liés au véhicule ainsi qu’un large catalogue 
d’applications téléchargeables depuis le véhicule. 
Ces fonctionnalités sont contrôlées via un grand 
écran tactile de 7 pouces (18 cm) de diagonale à 
l’ergonomie simple et intuitive. 

R-LINK Store, 
tous les atouts pour devenir 
la référence des magasins 
d’applications automobiles
Avec R-Link Store, Renault mise à la fois sur 
la créativité de la pépinière de start-up que la 
marque a choisi d’accompagner et sur la solidité 
de fournisseurs établis pour composer un éventail 
d’applications et services évolutif, sans concurrence. 
Avec une cinquantaine d’applications disponibles 
au lancement (selon pays), Renault R-Link Store 
dispose de tous les atouts pour devenir la référence 
des magasins d’applications dédiées à l’usage 
automobile. Explorant les domaines les plus variés 
allant de l’information générale ou thématique 
(tourisme, sport, féminin, culture...) jusqu’aux 

applications liées au véhicule (Renault Assistance, 
e-guide, Prix des carburant) en passant par les 
applications communautaires, l’e-mail ou les réseaux 
sociaux, le catalogue R-Link Store est appelé à 
s’étoffer rapidement.

Renault R-Link pour 
un plus grand respect 
de l’environnement
L’intelligence embarquée de Renault R-Link propose 
également au conducteur des aides qui réduisent 
l’impact de son trajet sur l’environnement. Pour les 
conducteurs de véhicules électriques, R-Link a aussi 
un rôle d’assistant à la conduite. Il fournit toutes les 
informations utiles pour mieux gérer son trajet, son 
autonomie et sa charge.

Avec Renault R-Link, Renault prend une longueur 
d’avance sur le multimédia. Grâce à la connectivité, 
la tablette multimédia intégrée de Renault fait le 
lien entre le monde automobile et la vie connectée. 
R-Link fait entrer dans la voiture de nouveaux 
services et applications dédiés à l’automobile 
qui vont transformer l’usage des automobilistes. 
Renault R-Link va séduire les technophiles par ses 
performances et son ergonomie.

R-LINK, le lien entre le monde automobile et la vie
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Renault première 
entreprise française 
innovante
  L’étude du Boston Consulting Group place Renault en 
première place des entreprises françaises pour 
l’innovation en 2012, et à la 34e place au classement général 
des cinquante entreprises les plus innovantes dans le Monde. 

  Renault est l’une des 5 entreprises du secteur automobile  
qui rejoignent le classement du BCG cette année.

  Le BCG salue les investissements réalisés par Renault dans 
le véhicule Zéro Émission, l’Alliance Renault Nissan et le 
partenariat avec Daimler, ainsi qu’une stratégie très volontariste 
sur les moyens dédiés à l’innovation.

  L’étude “ The Most Innovative Companies 2012 ”, rappelle que  
les projets sont évalués chez Renault selon cinq critères stricts :  
la valeur pour le client, l’impact sur la valeur de la marque, 
le rapport coût / valeur, la facilité de vente pour les équipes 
commerciales et le potentiel que représente le projet sur 
l’accroissement des volumes de vente. 

Dans son numéro de février, L’Automobile 
Magazine publie le ToP 100  
de la Fiabilité parmi plus de 100 modèles  
de 25 marques.

Renault place 7 de ses modèles
dans le ToP 3 Fiabilité de leurs catégories 
respectives, les autres modèles entrant 
systématiquement au moins dans le TOP 10.

Ces excellents résultats sont les fruits du travail mené  
ces dernières années par Renault pour retrouver une 
qualité intrinsèque des véhicules au meilleur niveau,  
tant en robustesse qu’en fiabilité.

Au-delà de la performance qualité d’un modèle en 
particulier, c’est l’homogénéité et le redressement durable 
en matière de qualité et de fiabilité de l’ensemble  
des modèles Renault qui sont salués par le classement  
de L’Automobile Magazine. 

qualité
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ALLIANCE
la mécanique du succès

En 2012, les deux partenaires se sont vendus pour plus de 1,8 milliard d’euros 
d’organes mécaniques… Avec l’accord de coopération stratégique entre 
l’Alliance et Daimler, Renault fabrique désormais le moteur qui équipe la nouvelle 
Mercedes Classe A et l’utilitaire Citan.

D’autres projets sont en cours, comme un petit moteur à essence de quatre 
cylindres, développé cette fois-ci en commun avec Daimler à l’horizon 2016.  
Ainsi par exemple l’usine Renault de Cléon, va devoir augmenter sa capacité 
pour faire face à la demande. En matière de couverture de marché, les moteurs 
et boîtes de l’Alliance permettent à Nissan de se développer sur le marché 
européen. Le nerf de la guerre, c’est donc de mutualiser les investissements.  

En 2011, les moteurs “ Alliance ”, développés en commun, et les moteurs 
partagés, qu’un partenaire fournit à l’autre, représentaient 58 % de la gamme  
de moteurs des deux entreprises. C’est une belle réussite, mais il reste du chemin 
à parcourir.
L’enjeu des prochaines années est de réduire la diversité mécanique. Avec 
soixante-cinq moteurs cumulés entre Renault et Nissan, on couvre largement  
les besoins des deux gammes.
Si, sur le diesel, le niveau de diversité est satisfaisant, des efforts de réduction 
restent à faire dans le cas des moteurs à essence. Pour aller encore plus loin, la 
mécanique s’intègre désormais en amont de la stratégie de plateformes communes.

C’est une histoire qui dure et une affaire qui marche ! Une histoire de 
complémentarité tout d’abord, entre les moteurs diesels et les boîtes manuelles, 
qui est la grande spécialité de Renault, et les moteurs à essence et les boîtes 
automatiques, les points forts de Nissan. Pendant l’année 2011, Renault a fourni 
à Nissan plus de 300 000 moteurs et quelque 1,1 million de boîtes de vitesses.
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Concernant les groupes motopropulseurs, quel 
bilan peut-on dresser de l’Alliance et quelles 
sont les perspectives ?

“Les synergies dans le domaine des groupes 
motopropulseurs réalisées jusqu’à présent 
entre Renault et Nissan ont été très rentables 
et ont permis de développer les ventes des 
deux sociétés, via l’échange de composants sur 
certains marchés où l’un des deux partenaires 
était moins bien positionné. Nous entrons 
dans une phase d’accélération technologique 
plus intense. Il s’agit désormais de travailler 
main dans la main dans la recherche et les 
investissements pour développer de nouvelles 
technologies. C’est à la fois un challenge et une 
belle opportunité face à nos concurrents directs.”

Gaspar Gascon-Abellan, 
Directeur de l’Ingénierie 
Mécanique Renault

Renault-Nissan et Russian Technologies 
finalisent l’accord de partenariat conclu 
avec AvtoVAZ
  Renault-Nissan et la société Russian Technologies créent une joint-
venture destinée à accélérer le rythme des lancements de produits et 
des transferts de technologies au profit d’AvtoVAZ, premier constructeur 
automobile de Russie.

  Cette initiative profitera à la dynamique de synergie et de développement 
de nouveaux produits mise en place par Renault, Nissan et Lada sur un 
marché russe actuellement en plein essor.

Conférence de presse pour la signature de la Joint-Venture 
entre Renault-Nissan et Russian Technologies.
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L’Alliance Renault-Nissan 
enregistre des ventes record 
en 2012 pour la quatrième 
année consécutive

Les 10 premiers marchés de l’Alliance
 Total des ventes Part de marché (%)

Chine 1 211 254 6,60

états-Unis 1 141 656 7,90

Russie* 897 117 30,60

Japon 663 228 12,40

france 626 297 27,60

brésil 346 305 9,50

mexique 270 664 27,40

Allemagne 235 423 7,20

Royaume-Uni 174 380 8,90

Italie 150 395 9,90

Les 10 premiers marchés de Renault
 Total des ventes Part de marché (%)

france 551 314 24,20

brésil 241 594 6,60

Russie 189 852 6,50

Allemagne 170 303 5,10

Argentine 118 727 14,80

Turquie 118 169 15,20

Algérie 113 664 26,00

Iran 100 783 9,80

Italie 96 144 6,30

Espagne 83 366 10,70

Malgré la récession qui sévit en Europe et le 
ralentissement des ventes en Chine, L’Alliance 
Renault-Nissan a vendu 8 101 310 véhicules 
en 2012, un résultat record. Cela représente  
10 % des voitures neuves vendues dans le monde.  
La croissance a été particulièrement dynamique  
sur les marchés émergents et aux États-Unis.

Les ventes de véhicules zéro-émission ont 
progressé de plus de 80 % par rapport à 2011.
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En 2012, près de

360 actions
sociétales ont été engagées  
par Renault, seul ou avec  
des partenaires associatifs,  
dans 32 pays, principalement  
en matière de sécurité routière,  
d’aide à la mobilité ou d’égalité  
des chances.
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Dans un pays où le taux de mortalité infantile reste très élevé, la fondation 
Renault Argentine soutient la Coopérative pour la Nutrition Infantile (CoNIN).

Selon CONIN, 260 000 enfants de moins de  
cinq ans souffrent de dénutrition grave en Argentine  
et 2 100 000 personnes n’ont pas la garantie  
de s’alimenter quotidiennement. Depuis 1993, cette 
coopérative agit en matière de prévention et de 
guérison de la dénutrition infantile, auprès des enfants 
de moins de 3 ans et leurs familles. Elle s’appuie sur 
un hôpital à Mendoza et 46 Centres de prévention 

foNDATIoN 
RENAULT 
ARGENTINE :  
la mobilité 
au service 
de la nutrition

dans tout le pays. 9 d’entre eux ont été construits par 
Renault ; le 10e  sera inauguré dans les prochains mois.
Pour marquer le 10e anniversaire de son engagement, 
la Fondation a fait don d’une Kangoo fourgon 5 places. 
Ce véhicule permettre le transport de patients, 
professionnels et matériels nécessaires  
au bon fonctionnement des centres de prévention  
et de l’hôpital.
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HANDICAP 
sensibiliser, faire tomber 
les préjugés sur les personnes 
en situation de handicap, c’est 
la vocation de la bande dessinée 
élaborée par la mission Centrale 
Handicap et le réseau social 
interne Handi@Renault. Ce livret 
a été distribué à l’ensemble des 
collaborateurs à l’occasion de la 
Journée mondiale du Handicap. 
Le document bouscule les clichés 
sur un ton humoristique,  
et présente la démarche 
de Renault en la matière.

CHANGEONS DE VIE 

CHANGEONS L’AUTOMOBILE

JE PENSAIS QUE JE 

NE POURRAIS JAMAIS 

TRAVAILLER AVEC UNE 

PERSONNE 

HANDICAPÉE…

MOI AUSSI
JE PENSAIS 

COMME TOI
…

…
MAIS C’ÉTAIT 

AVANT DE TE 

CONNAÎTRE !

…
MAIS C’ÉTAIT 

AVANT MA 
MALADIE !

HANDICAP
LEVONS LE PIED SUR LES PRÉJUGÉS

RENAULT-plaquetteID-160x160-10-12.indd   1

20/11/12   14:19
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Renault parraine

24  jeunes boursiers 
méritants

En mars 2009, le groupe Renault a signé une 
convention de mécénat avec la fondation  
“ Un avenir ensemble ” qui organise un système 
de parrainage de jeunes lycéens méritants issus 
de milieux modestes, jusqu’à leur entrée dans 
la vie professionnelle. Douze cadres et anciens 
cadres de Renault se sont portés volontaires pour 
accompagner chacun un ou une filleul(e). Avec 
un objectif clairement affiché : donner à chaque 
jeune la chance de réaliser son potentiel et 

Le 12 décembre 2012, la fondation “ Un Avenir Ensemble ” 
accueillait 24 salariés et retraités de Renault, parrains  
de lycéens boursiers méritants à la Grande Chancellerie. 

de rentrer dans la vie active avec la meilleure 
qualification possible. 

Trois ans après, les 12 filleuls de la première 
promotion ont obtenu leur baccalauréat et suivent 
actuellement des études supérieures à l’université, en 
BTS ou école d’ingénieur, dans des domaines aussi 
variés que la médecine, les sciences de l’ingénieur, 
le droit, l’économie et la gestion ou encore le 
commerce. Tout au long de ces trois années, les 
parrains les ont notamment aidés à organiser leur 

travail ; élargir leurs centres d’intérêt, ou à préciser 
leur orientation, en leur proposant par exemple des 
stages au sein de Renault ou des rencontres avec 
des experts sur un domaine de leur choix.

En octobre dernier, une deuxième promotion 
de 12 parrainages a été lancée. Tous les sites 
de Renault en france sont donc désormais 
embarqués dans l’aventure.

Pour en savoir plus : 
www.fondation-unavenirensemble.org
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Les gagnants du concours du meilleur projet de fin d’étude pourtant sur la mobilité durable 
ont été récompensés en novembre dernier. 

A l’initiative de la Fondation Renault en Espagne, ce 
concours récompense trois étudiants ayant proposé 
les projets les plus originaux, qui répondent à un 
réel besoin de mobilité durable, et dont le potentiel 
d’application est élevé. Le lauréat a bénéficié 
d’un contrat d’un an chez Renault Espagne, et les 
seconds ont reçu mille euros chacun.
Le premier prix a été décerné à Carlos Andrés 
Martínez Casais (université de Valladolid) pour son 
projet de “borne de recharge sans fil pour 
véhicules électriques ”. En seconde position ex-
æquo : Alberto Reig Bernard (Université de Valencia) 
pour son projet d’“ Application de contrôle 
optimal et de modèles stochastiques pour 
véhicules hybrides ” et Nieves de la Torre Pérez 
(Université Antonio Nebrija de Madrid) pour son 
projet de “ modèle mathématique d’un véhicule 
électrique à autonomie prolongée ”.

www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es

UN CoNTRAT DE TRAVAIL d’un an pour le lauréat 
de la foNDATIoN RENAULT EsPAGNE

“ L’Espagne ne surmontera la crise que si elle encourage l’effort et le talent (…). C’est pourquoi des prix 
comme celui que nous décernons aujourd’hui sont essentiels pour stimuler ces valeurs chez les jeunes ” 
José Vicente de los mozos, P.-D.G. de Renault en Espagne. ”
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Au total, ce sont près de 250 personnes qui travaillent chez Renault Sport F1 pour l’élaboration des moteurs actuels 
et futurs, contribuant à faire de la Formule 1 une vitrine d’excellence pour la marque, avec un enjeu majeur : imaginer, 
expérimenter, améliorer dès aujourd’hui, les moteurs qui équiperont les voitures de série demain.

Les moteurs F1 de Renault ont été dessinés et conçus depuis les années 1970 à l’usine de Viry-Châtillon. Parmi ces 
moteurs célèbres, le V6 Turbo Renault, l’un des plus puissants ayant été mis en piste, ou le V10 Renault, qui a gagné 
six titres consécutifs dans les années 90, et le V8 Renault, qui compte – à ce jour – quatre titres constructeurs. 

C’est certain, on ne devient pas onze fois Champion du Monde sans beaucoup de travail, beaucoup d’humilité,  
mais surtout, beaucoup de passion. Nos succès en Formule 1 ne sont que le reflet de cette passion pour l’automobile,  
qui anime les collaborateurs de Renault depuis... plus d’une centaine d’années.

Porte-drapeau de la haute technologie 
Renault à travers le monde

250 CoLLAboRATEURs

11 TITREs DE CHAmPIoN 
DU moNDE CoNsTRUCTEURs

100 %  DE PAssIoN 
PARTAGéE
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Renault et la formule magique :

36 ans de vie commune 
et le plein de titres de champion!
Renault a débuté dans la formule 1 en 1977. Depuis, le constructeur 
n’a cessé d’être un moteur d’innovation pour cette discipline reine.

>>>  1977-1986
1977, Renault débute en Formule 1 avec le moteur 
turbo : une révolution ! Deux ans plus tard, la version 
RS 10 de Jean-Pierre Jabouille remporte le Grand 
Prix de France. Un moteur V6 de 1500 cm3 coiffe sur 
le poteau les monoplaces équipées de moteurs V8 
et V12 de 3000 cm3. Le secret ? La suralimentation 
par un turbocompresseur issu de l’imagination des 
ingénieurs de Viry-Châtillon. Cette victoire sera suivie 
de 19 autres jusqu’en 1986.

>>> 1989-1997
Renault met ses compétences de motoriste 
au service de l’écurie Williams en développant 
un moteur V10 dans un paysage composé 
principalement de V8 ou V12. Il trouve vite le chemin 
du succès, avec deux victoires dès la première 
saison. En 1992, il permet à l’équipe Williams-
Renault de réaliser un premier doublé pilote et 
constructeur.
Pendant six ans, ce moteur va dominer le plateau  
en apportant cinq titres Constructeurs et quatre 
Pilotes à Williams. Renault motorise également les 
écuries Lotus et Benetton (qui remporte à son tour 

le titre en 1995), prouvant sa capacité à fournir un 
même moteur à des écuries de culture différente.

>>>  2002-2010
En tant qu’écurie cette fois, Renault revient  
au meilleur niveau et réalise le doublé pilote  
et constructeur en 2005 avec le fameux V10  
mais également en 2006 avec Fernando Alonso  
aux commandes d’un tout nouveau moteur V8.

>>> 2011-2013...
Renault se recentre sur la conception, le 
développement et la mise au point de moteurs pour 
différentes écuries. Avec, à la clé, trois nouveaux 
titres constructeurs en tant que motoriste en 2010, 
2011 et 2012 avec l’écurie Red Bull Racing.  
Le moteur V8 RS27 propulse Sebastian Vettel vers  
le titre pilote ces trois mêmes années.
En motorisant quatre écuries en 2013, Renault  
se prépare à relever les défis à venir, notamment 
celui de la prochaine réglementation moteurs  
de 2014, qui va rapprocher le monde de la F1  
des moteurs de l’automobile de série.

DATE GRAND PRIx

25 AoÛT bELGIqUE

8 sEPTEmbRE ITALIE

22 sEPTEmbRE sINGAPoUR

6 oCTobRE JAPoN

13 oCTobRE CoRéE

27 oCTobRE INDE

3 NoVEmbRE AboU DHAbI

17 NoVEmbRE éTATs-UNIs

24 NoVEmbRE bRésIL

DATE GRAND PRIx

17 mARs AUsTRALIE

24 mARs mALAIsIE

14 AVRIL CHINE

21 AVRIL bAHREÏN

12 mAI EsPAGNE

26 mAI moNACo

9 JUIN CANADA

30 JUIN GRANDE-
bRETAGNE

21 JUILLET ALLEmAGNE

28 JUILLET HoNGRIE

Calendrier 
des Grands Prix 2013
19 épreuves
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Rs27   le moteur qui propulse 
les champions

EN 2013, 
4 éCURIEs moToRIséEs 
PAR RENAULT

Infiniti Red bull Racing : 
L’écurie Championne du Monde 2012 bénéficie 
pour une 7e saison des moteurs Renault et encore 
pour 4 ans. 

Lotus f1 Team : 
Renault fournit moteur et soutien technologique  
à l’écurie qui courait précédemment sous le nom 
de Renault F1 Team (2010) puis de Lotus Renault 
GP (2011), avec laquelle il a été Champion du 
Monde 2005 et 2006.

Williams f1 Team : 
Nouvelle écurie partenaire en 2012, il y aura 
comme un parfum d’histoire, en mémoire de Nigel 
Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve 
et les titres remportés dans les années 90. 

Caterham f1 Team : 
L’ex-Team Lotus et Renault Sport F1 prolongent 
leur partenariat châssis-moteur jusqu’à la fin de 
la saison 2013. L’écurie dispose ainsi de bases 
solides avec le moteur Renault RS27, la boîte 
de vitesse conçue par Red Bull Technology et le 
système SREC développé par Renault Sport F1.

Le 
Saviez-

vous ?
 30 % des monoplaces 
présentes sur la grille de 
départ pour la saison 2012 
étaient équipées du moteur 
Renault Rs27.

Le 
Saviez-

vous ?
 20 000, c’est le nombre 
d’heures par an que les 
moteurs passent sur les bancs 
d’essai de Renault sport f1.

Rs27 : 
foRCE, PUIssANCE 
ET VéLoCITé...
L’invitation aux performances
  Le moteur RS27 est constitué 
de 2 500 pièces.

  Il peut accélérer de 0 à 60 km/h en 1,6 s,  
0 à 100 km/h en 2,5 s, 0 à 200 km/h en  
5,1 s et 0 à 300 km/h en 12 s.

  En course, les échappements du moteur 
RS27 montent jusqu’à 900°C.

  Une course compte environ 300 km, mais 
chaque moteur peut parcourir 3 000 km.

saison 2014
Le moteur PoWER-UNIT 2014 : 
Nouveau défi pour Renault

Il représente une révolution technologique 
majeure : développer un 1,6 L Turbo V6 électrifié, 
c’est-à-dire un moteur thermique fortement 
downsizé, couplé à un double système de 
récupération d’énergie alimentant deux moteurs 
électriques.

La saison 2014 sera marquée 
par une révolution dans  
la réglementation technique  
de la f1
Les V8 céderont la place à de nouveaux  
V6 turbo, laissant une plus grande latitude dans 
l’électronique et les systèmes de récupération 
d’énergie. 

Un objectif : rapprocher la recherche et 
développement de la F1 des préoccupations  
des automobilistes et des enjeux économiques 
et environnementaux.
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La f1, lieu d’échange de savoir

>>>  ENTRE RENAULT ET RENAULT  
sPoRT f1, LEs TRANsfERTs  
DE TECHNoLoGIEs soNT  
À DoUbLE sENs 

  Si la Formule 1 se révèle un laboratoire 
d’innovations qui permet à Renault Sport F1  
de faire évoluer les futurs moteurs de série,  
elle est aussi un terrain d’expérimentation  
des technologies imaginées par Renault. 
Notamment pour le développement du nouveau 
moteur utilisé dès 2014.

>>> DE LA f1 A LA séRIE
  L’expertise acquise sur les pistes, Renault 

l’insuffle dans ses moteurs de série. C’est le 
cas pour les motorisations Energy qui suivent 

le principe du “ downsizing ”. Cela consiste 
à réduire la cylindrée d’un moteur pour en 
diminuer le poids et la consommation, tout 
en  gardant les performances grâce à la 
suralimentation.

>>> DE LA séRIE A LA f1 
  Une équipe d’ingénieurs de la Direction de 

l’Ingénierie Mécanique de Renault travaillent 
avec les équipes de Renault Sport F1 pour 
le développement du nouveau moteur qui 
remplacera le RS27 dès 2014. Ils apportent, 
par exemple, leur expertise sur les moteurs 
électriques, domaine qui va prendre de plus  
en plus d’importance dans les années à venir. 

>>> UNE NoUVELLE DoNNE
  Grâce à la nouvelle réglementation FIA 2014, 

le cahier des charges de la Formule 1 va se 

rapprocher de celui de la série, avec notamment 
une réduction de 35% de la consommation  
de carburant des monoplaces. L’objectif est  
de réduire les émissions et de mettre l’accent 
sur les technologies tenant compte  
du développement durable.

>>> DE LA ComPéTITIoN À LA séRIE
  Les passerelles et les échanges entre les 

motoristes du monde de la compétition et ceux 
travaillant sur les véhicules de série sont un 
véritable atout pour Renault. 

  Cette organisation permet de repousser sans 
cesse les limites des performances énergétiques 
de ses moteurs.
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Energy
Nom donné aux moteurs Renault 
déclinant l’excellence technologique 
de Renault en f1 sur les véhicules  
de série.
Leur objectif, en ligne avec la stratégie 
mécanique Renault : Réduire drastiquement la 
consommation de carburant, les émissions de CO

2
 

et le coût d’utilisation, tout en procurant un plaisir 
de conduite et une exigence de qualité à tous les 
niveaux.

Les véhicules équipés de moteurs Energy offrent  
des consommations et des émissions CO

2
 record, 

avec des baisses pouvant atteindre 25 % !

Ces moteurs, conçus par des ingénieurs moteurs F1, 
embarquent un contenu technologique inédit à ces 
niveaux de cylindrée : basés sur un downsizing de 
nouvelle génération, ils sont dotés du Stop & Start  
et de la récupération d’énergie au freinage.

Nouveau moteur turbo downsizé 
et boîte EDC : brio élevé, 
consommation contenue
 Nouvelles Renault Clio R.S. 200 EDC et 120 GT EDC 
partagent des choix techniques similaires : moteurs 
essence “downsizés ” turbo-compressés, boîte à 
double embrayage EDC, multimodes à 6 vitesses, 
palettes fixes sur la colonne de direction, châssis 
spécifiquement ajusté et design sportif affirmé.

Le nouveau groupe motopropulseur Turbo essence 
de 1,2 litre de cylindrée est équipée de l’injection 
directe. Associé à la boîte EDC qui assure des 
passages de vitesses fluides, ce moteur délivre 
dynamisme et souplesse dans une sonorité feutrée.  
Il change aussi la donne sur l’efficience.

Renaut sport Technologies : 
exigence élevée et rigueur sportive
Nouvelle Clio R.S. 200 EDC et GT 120 EDC,  
ont été conçues et développées par des équipes  
de passionnés pour des utilisateurs exigeants.  
Elles bénéficient de toute l’expertise et la passion  
de Renault Sport Technologies pour concevoir  
des véhicules de caractère. Ces deux versions 
haut de gamme incarnent ensemble une nouvelle 
approche de la sportivité. Elles concilient 
performance et polyvalence, confort et sobriété,  
au sommet de la gamme Nouvelle Clio.

Nouvelle Clio GT 120 EDC
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La prochaine Assemblée générale se tiendra le

mARDI 30 AVRIL  
à 15 H 15 
au Palais des Congrès, 2 place de la Porte maillot,  
75017 Paris.

L’accueil se fera à compter de 13 h 30, avec une exposition  
centrée sur le design et l’innovation automobile.

L’Assemblée générale constitue un moment privilégié d’écoute  
et d’échanges entre Renault et ses actionnaires. Elle permet 
de vous informer sur les résultats de votre Groupe et sur ses 
perspectives et vous offre la possibilité de poser des questions  
et de vous prononcer sur les résolutions qui seront soumises  
à votre approbation.

La convocation
Les actionnaires Renault au nominatif ou membres du 
Club recevront directement la convocation à l’Assemblée 
générale du 30 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
L’adresse e-mail dédiée
Un mois avant la date de l’Assemblée, chaque actionnaire 
pourra 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 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 1er semestre du Club des actionnaires (1)

(1)  Pour vous inscrire au club des actionnaires de Renault et participer à ces manifestations, contactez le service des Relations avec les actionnaires de Renault par e-mail 
de préférence (voir coordonnées page 23 dans la rubrique “ vos contacts ”).

VisiTE Du cENTrE TEchNiquE DE LArDy (91)
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 éga-
lement 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 réglementation. 

  JEUDI 28 mARs
  Transport collectif en car au départ de Boulogne (92 – métro Pont-de-Sèvres).

VisiTE DE L’EXPosiTioN coMMENTÉE
LEs PETiTs-DÉjEuNErs DE L’ATELiEr rENAuLT à PAris
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.
De 8 h 30 à 10 heures (avant ouverture au public)
  mERCREDI 15 mAI
 Pas de transport collectif. Rendez-vous directement sur le site.

VisiTE guiDÉE Du PAViLLoN sEguiN à bouLogNE
Ce Pavillon est un lieu d’information et d’exposition ouvert à tous qui fait le lien entre  
l’île Seguin et le Trapèze, d’hier et de demain.

 mERCREDI 29 mAI
 Pas de transport collectif. Rendez-vous directement sur le site.
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LEs mANIfEsTATIoNs du 1er semestre du Club des actionnaires (1)

(1)  Pour vous inscrire au club des actionnaires de Renault et participer à ces manifestations, contactez le service des Relations avec les actionnaires de Renault par e-mail 
de préférence (voir coordonnées page 23 dans la rubrique “ vos contacts ”).

VisiTE guiDÉE DE rENAuLT F1 à Viry-chÂTiLLoN

Renault Sport F1 réunit 250 collaborateurs qui travaillent sur l’élaboration des moteurs 
actuels et futurs et contribue à faire de la Formule 1 une vitrine d’excellence de la marque.

 mARDI 25 JUIN
 Pas de transport collectif. Rendez-vous directement sur le site.

VisiTE DE L’EXPosiTioN PErMANENTE 
“ DEs TrANsPorTs ET DEs hoMMEs ”,
ciTÉE DEs sciENcEs ET DE L’iNDusTriE (LA ViLLETTE)
présente la mobilité d’aujourd’hui : “ Comment passer d’une mobilité en crue  
et en crise à une mobilité durable ? ” Elle est organisée en partenariat avec Renault.

 mERCREDI 12 JUIN
 Pas de transport collectif. Rendez-vous directement sur le site.
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Quelques chiffres clés au 31.12.2012

éVoLUTIoN DU 
CoURs DE L’ACTIoN 
RENAULT 
DU 31.12.2009 
AU 31.12.2012
(EN EURos)

Renault RappoRt annuel 2012 1110 /

chiffres clés
Chiffre d’affaires  
du Groupe
(en milliards d’euros) 

42,6

2011

33,7

2009

39,0

2010

41,3

2012

MarGe opérationnelle  
du Groupe
(en milliards d’euros) 

0,7

2012

-0,4

1,1

2011
2009

1,1

2010

résultat net 
(en milliards d’euros) 

2,1
1,7

2011 2012

2009

2010

3,5

-3,1

Résultats financieRs

Rci BanQue

évolution du couRs de l’action Renault 
du 31/12/2009 au 31/12/2012 (en euros)

le groupe Renault en 2012

RépaRtition du capital

un free cash flow opérationnel positif 
en 2012, et pour la 4e année ConséCutive, le free cash 
flow opérationnel de l’autoMobile est positif, et atteint 
597 Millions d’euros.

l’année 2012 a été 
contrastée, avec des résultats 
globalement satisfaisants.

dernier Cours de l’année (31/12/2012)

Cours le plus haut (14/03/2012)

Cours le plus bas (02/01/2012)

26,80

45,60

26,77

26,80

49,45

22,34

2010 2011 2012

40,69

43,83

26,76

* CAC 40 indicé sur la base du cours de l’action Renault au 31 décembre 2009.

CAC 40*
Renault
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les 10 pRincipaux maRchés du GRoupe Renault (renault + Dacia + rsM)

ventes paR maRQues dans le monde (vp + vu)Renault en euRope

Renault RSM

Groupe Renault

241 594
6,6 %

189  852
6,5 %

170 303
5,1 %

118 727
14,8 %

118 169
15,2 %

113 664
26 %

100 783
9,8 %

96 144
6,3 %

endetteMent 
finanCier net  
de l’autoMobile 
(en milliards d’euros) 

5,92
1,44 

2009 2010

2012

-1,5

0,30

2011

stRuctuRe simplifiée du GRoupe Renault

Automobile Financement des ventes

RCI Banque 
100 %

Renault Samsung 
Motors 80,10 % *

aVtOVaZ  
25,00 %

autres sociétés  
industrielles  

et commerciales

Renault Sa

nissan Motor 
43,40 % 

Dacia 
99,40 % 

Renault s.a.s 
100 %

Daimler aG 
1,55 %

* Société détenue indirectement par Renault s.a.s.

Entreprises associées Non inclus dans le périmètre de consolidation

62,55 %

15,01 %

15,00 %

3,10 %
2,97 % 1,37 %

Salariés
Public état français

Auto-détention
Nissan Daimler AG

83 366 
10,7 %

 127 086
Collaborateurs dans le Monde 
 à fin 2012.

128
pays où le Groupe 
est présent.

4 071,5
Millions d’euros de Chiffre 
d’affaires Monde en après-vente.

754 m€
de Contribution à la MarGe 
opérationnelle du Groupe.

franCe brésil russie alleMaGne arGentine turquie alGérie iran italie espaGne

10

renault, leader européen  
du véhiCule utilitaire pour  
la 15e année ConséCutive 
aveC 15,5 % de part de MarChé.

ventes / part de marché

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 550 286
unités

2 124 773 
unités

359 822 
unités

65 691
unités

551 314
24,2 %

Dacia

une croissance durable 
en 2012, le Groupe renault a vendu 2 550 286 véhiCules.  
dans un Contexte de Crise du MarChé européen (-8,6 %),  
le voluMe total du Groupe a ainsi baissé de 6,3 %, Mais  
les ventes hors d’europe se sont aCCrues de 9,1 %.

15 %

VENTEs PAR mARqUE 
DANs LE moNDE (VP+VU)

LE GRoUPE RENAULT 
DANs LE moNDE
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Quelques chiffres clés au 31.12.2012

sTRUCTURE sIm-
PLIfIéE DU GRoUPE 
RENAULT

Renault RappoRt annuel 2012 1110 /

chiffres clés
Chiffre d’affaires  
du Groupe
(en milliards d’euros) 

42,6

2011

33,7

2009

39,0

2010

41,3

2012

MarGe opérationnelle  
du Groupe
(en milliards d’euros) 

0,7

2012

-0,4

1,1

2011
2009

1,1

2010

résultat net 
(en milliards d’euros) 

2,1
1,7

2011 2012

2009

2010

3,5

-3,1

Résultats financieRs

Rci BanQue

évolution du couRs de l’action Renault 
du 31/12/2009 au 31/12/2012 (en euros)

le groupe Renault en 2012

RépaRtition du capital

un free cash flow opérationnel positif 
en 2012, et pour la 4e année ConséCutive, le free cash 
flow opérationnel de l’autoMobile est positif, et atteint 
597 Millions d’euros.

l’année 2012 a été 
contrastée, avec des résultats 
globalement satisfaisants.

dernier Cours de l’année (31/12/2012)

Cours le plus haut (14/03/2012)

Cours le plus bas (02/01/2012)

26,80

45,60

26,77

26,80

49,45

22,34

2010 2011 2012

40,69

43,83

26,76

* CAC 40 indicé sur la base du cours de l’action Renault au 31 décembre 2009.

CAC 40*
Renault

30

20

40

50

les 10 pRincipaux maRchés du GRoupe Renault (renault + Dacia + rsM)

ventes paR maRQues dans le monde (vp + vu)Renault en euRope

Renault RSM

Groupe Renault

241 594
6,6 %

189  852
6,5 %

170 303
5,1 %

118 727
14,8 %

118 169
15,2 %

113 664
26 %

100 783
9,8 %

96 144
6,3 %

endetteMent 
finanCier net  
de l’autoMobile 
(en milliards d’euros) 

5,92
1,44 

2009 2010

2012

-1,5

0,30

2011

stRuctuRe simplifiée du GRoupe Renault

Automobile Financement des ventes

RCI Banque 
100 %

Renault Samsung 
Motors 80,10 % *

aVtOVaZ  
25,00 %

autres sociétés  
industrielles  

et commerciales

Renault Sa

nissan Motor 
43,40 % 

Dacia 
99,40 % 

Renault s.a.s 
100 %

Daimler aG 
1,55 %

* Société détenue indirectement par Renault s.a.s.

Entreprises associées Non inclus dans le périmètre de consolidation

62,55 %

15,01 %

15,00 %

3,10 %
2,97 % 1,37 %

Salariés
Public état français

Auto-détention
Nissan Daimler AG

83 366 
10,7 %

 127 086
Collaborateurs dans le Monde 
 à fin 2012.

128
pays où le Groupe 
est présent.

4 071,5
Millions d’euros de Chiffre 
d’affaires Monde en après-vente.

754 m€
de Contribution à la MarGe 
opérationnelle du Groupe.

franCe brésil russie alleMaGne arGentine turquie alGérie iran italie espaGne

10

renault, leader européen  
du véhiCule utilitaire pour  
la 15e année ConséCutive 
aveC 15,5 % de part de MarChé.

ventes / part de marché

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 550 286
unités

2 124 773 
unités

359 822 
unités

65 691
unités

551 314
24,2 %

Dacia

une croissance durable 
en 2012, le Groupe renault a vendu 2 550 286 véhiCules.  
dans un Contexte de Crise du MarChé européen (-8,6 %),  
le voluMe total du Groupe a ainsi baissé de 6,3 %, Mais  
les ventes hors d’europe se sont aCCrues de 9,1 %.

15 %

AffICHAGE PLEIN éCRAN / NoRmAL        |        ImPRImER        |        fERmER PAGE sUIVANTE >><< PAGE PRéCéDENTE



01 02 03 04 05 06 07RUbRIqUEs CARNET DE L’ACTIoNNAIRE08sommAIRE

Les réunions 
actionnaires en région
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 (*) 2013
marseille et Lyon : 2e semestre 
(dates en cours de planification).

(*) 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 action-
naires de Renault (voir coordonnées en dernière page).

L’agenda financier 2013
 mercredi 24 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013

 mardi 30 avril : Assemblée générale des Actionnaires

 vendredi 26 juillet : Résultats 1er semestre 2013

 jeudi 24 octobre : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2013

Inscription au Club des Actionnaires de Renault en ligne sur le site :
www.renault.com/rubrique finance/Espace 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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