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Cher Actionnaire,

Depuis son introduction en Bourse, en 1994, Renault s’attache à délivrer à ses actionnaires 
et investisseurs une information régulière, transparente et claire. De nombreux supports de 
communication ont été créés depuis, dont le Club des actionnaires, une Lettre aux actionnaires 
qui est une brochure sur l’actualité du Groupe, un site internet dédié, une adresse e-mail, 
un numéro de téléphone vert ainsi qu’un Comité consultatif des actionnaires. Ce dernier a 
pour mission de veiller à ce que l’information délivrée aux actionnaires demeure de qualité et 
transparente.

Aujourd’hui, en vue d’améliorer encore sa communication aux actionnaires, la Direction 
Financière et le Comité Consultatif des actionnaires vous proposent un nouveau format de la 
Lettre aux actionnaires : “ RENAULT ACTU – le magazine des actionnaires ”.
Ce nouveau magazine garde comme objectif prioritaire d’être au plus près des actionnaires en 
les informant sur l’actualité du Groupe. C’est avec un grand plaisir que je vous adresse son 
premier numéro.

Très bonne lecture à tous !

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier 
de Renault
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01
INTERVIEW DU PRÉSIDENT

Quels sont les moments forts que vous 
retenez du dernier salon de Francfort, 
qui a ouvert ses portes du 15 au 
25 septembre 2011 ?
Carlos Ghosn : Le salon de Francfort 
a été l’occasion pour Renault d’illustrer 
concrètement sa stratégie. Notre nouveau 
design, révélé il y a un an au salon  
de Paris, prend forme sur notre premier 
véhicule de série avec la nouvelle Twingo 
qui sera commercialisée en début d’année 
2012. Quant aux véhicules électriques, 
nous avons été les premiers, dans 
l’industrie automobile, à apporter une 
solution concrète aux défis énergétiques  
et environnementaux de la planète.  
Il y a 2 ans nous présentions notre projet et 
notre ambition.  

Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général de Renault

 Notre avance 
technologique va 
nous permettre de 
prendre le leadership 
sur le marché 
des véhicules zéro-
émissions. 
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A Francfort, nous avons officiellement lancé la 
commercialisation de nos deux premiers véhicules 
électriques. Aujourd’hui, notre avance technologique 
va nous permettre de prendre le leadership sur le 
marché des véhicules zéro-émissions : nous n’avons 
pas de concurrence, ni à ce niveau de prix, ni à ce 
niveau de prestation – c’est une opportunité unique 
qui contribuera à renforcer la performance et l’image 
de Renault.

L’un des temps fort du salon de Francfort 
a également été la conférence de presse 
commune entre Dieter Zetsche et vous-même. 
Où en est-on de la coopération stratégique 
entre l’Alliance Renault-Nissan et Daimler ?
C.G. : Notre partenariat avance vite et bien.  
Les trois premiers projets sur lesquels nous avions 
communiqué au moment de la signature il y a un 
an et demi ont tous passé les premiers jalons avec 
succès. Les premiers véhicules utilitaires badgés 
Mercedes sortiront des chaînes de Maubeuge 
dès l’année prochaine. Nos usines mécaniques 
commenceront également à approvisionner  
Daimler en 2012. Quant aux remplaçantes de Twingo 
et Smart, elles sont actuellement développées 
au Technocentre sur la base d’une plate-forme 
commune. Leur industrialisation est prévue pour 
2014. Et nous avons annoncé à Francfort qu’elles 
seront également commercialisées en version tout-
électrique. Cette coopération fonctionne d’autant 
mieux qu’elle est fondée sur les principes de respect, 
de confiance et de transparence qui ont  

fait le succès de l’Alliance. De nouveaux projets  
vont progressivement venir enrichir ce partenariat 
– et nous tiendrons régulièrement le grand public 
informé de leur avancement.

Vous avez également annoncé en octobre 
d’importants investissements industriels au 
Brésil. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C.G. : Vous le savez, le Brésil est l’un de nos 
principaux piliers de développement à l’international 
– d’ici 2013, un tiers de la croissance de nos ventes 
mondiales devrait venir d’Amérique du Sud.  

Dès cette année, le Brésil va devenir le deuxième 
pays du Groupe en termes de ventes, et nous visons, 
d’ici 2016 une part de marché minimum de 8 % 
contre 4,8 % en 2010. Pour atteindre cet objectif, 
nous devons naturellement renforcer notre capacité 
de production. L’investissement de 200 millions 
d’euros annoncé à Curitiba permettra d’augmenter 
notre production de 100 000 unités par an.  
Mais nous n’oublions pas pour autant la France  
et l’Europe – nous avons d’ailleurs annoncé la même 
semaine un investissement de 230 millions d’euros  
à Sandouville pour permettre l’industrialisation  
du futur Trafic dans l’usine.
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RÉSULTATS
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Au 1er semestre 2011, Renault annonce 

un résultat net 
en hausse de 52 % 
par rapport à la même période en 2010

Résultats financiers 
du 1er semestre 2011

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault

Le record de ventes au premier semestre confirme le fort potentiel de croissance du Groupe à l’inter-
national. Les résultats financiers ont été affectés par des événements conjoncturels, notamment des 
contraintes d’approvisionnement dont les effets vont s’atténuer au second semestre et une hausse im-
portante du coût des matières premières. Dans ce contexte, le Groupe confirme l’objectif de free cash 
flow opérationnel supérieur à 500 millions d’euros pour l’année 2011        a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général de Renault.
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RECORD 
DE VENTES

du Groupe 
au 1er semestre 2011

1,4 million
d’unités vendues

  1,9 %
par rapport 

au 1er semestre 2010

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

du Groupe

21 201
millions d’euros

  7,3 %
par rapport 

au 1er semestre 2010

MARGE  
OPÉRATIONNELLE 

du Groupe

630
millions d’euros

soit 3 % du CA (*)

 150
millions d’euros

contre 4 %  du CA 
au 1er semestre 2010

RÉSULTAT 
NET

1 253
millions d’euros

  52 %
contre 

823 millions d’euros 
au 1er semestre 2010

ENDETTEMENT 
FINANCIER NET 

de l’automobile

1 221
millions d’euros

  214
millions d’euros

au 1er semestre 2011

FREE CASH FLOW 
OPERATIONNEL 

de l’automobile

positif à 

121
millions d’euros

(*) (dont impact négatif du Tsunami au Japon estimé à 150 millions d’euros)
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Résultats  
financiers 
du 1er semestre 2011
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Au premier semestre 2011, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 
21 101 millions d’euros, en hausse de 7,3 %. Portée par la poursuite de la 
croissance à l’international, la contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires 
atteint 20 143 millions d’euros. Cette progression de 7,3 % par rapport au premier 
semestre 2010 est due principalement à l’amélioration du mix des ventes et à la 
hausse des volumes.
En France, au premier trimestre, les parts de marché du Groupe ont été impactées 
négativement par un manque de disponibilité de véhicules. Ce phénomène a été 
amplifié, au second trimestre, par les difficultés d’approvisionnement liées au 
tsunami japonais.
La marge opérationnelle du Groupe au premier semestre 2011 s’élève à 
630 millions d’euros, soit 3,0 % du chiffre d’affaires, contre 780 millions d’euros 
et 4,0 % au premier semestre 2010.
Au total, 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 150 millions d’euros au premier semestre. Les impacts ont touché 

principalement la production, les offres commerciales et la logistique.
Renault enregistre, au premier semestre 2011, un gain net de 557 millions 
d’euros au titre de sa part dans le résultat des entreprises associées, notamment 
Nissan, AB Volvo et AvtoVAZ.
Le résultat net s’élève à 1 253 millions d’euros, et le résultat net part du Groupe 
s’élève à 1 220 millions d’euros (4,48 euros par action par rapport à 2,95 euros 
par action au premier semestre 2010). Le free cash flow opérationnel de 
l’Automobile est positif de 121 millions d’euros malgré une variation du besoin 
en fonds de roulement défavorable de 437 millions d’euros par rapport au 31 
décembre 2010.
L’endettement financier net de l’Automobile diminue de 214 millions d’euros 
par rapport au 31 décembre 2010 et s’établit au 30 juin 2011 à 1 221 millions 
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.

Retrouvez les résultats financiers sur le site internet : www.renault.com/rubrique finance.
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Résultats financiers 
du 1er semestre 2011
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Chiffre d’affaires
du 3e  trimestre 2011
Chiffre d’affaires du trimestre par secteur opérationnel
Confirmation de l’objectif d’un free cash flow opérationnel  
de l’Automobile supérieur à 500 millions d’euros pour 2011.

Au 3e trimestre 2011, le chiffre d’affaires du Groupe  
a augmenté de 11,9 % (1) à 9 745 millions d’euros  
ou + 14,1 % hors effet de change. Le chiffre d’affaires 
de l’Automobile augmente de 12 % à 9 259 millions 
d’euros, porté par la bonne dynamique commerciale 
du Groupe.

La hausse des ventes du Groupe par rapport  
au 3e trimestre de 2010, contribue pour 7,6 points 
à cette hausse (y compris changement du mix 
géographique de – 0,9 point). L’impact mix/prix  
est positif de 3,3 points et l’effet de change 
défavorable de – 2,3 points.

Le solde de 3,4 points provient des autres activités, 
dont la vente de véhicules complets, de composants  
et d’organes mécaniques aux partenaires, pour  
+ 1,5 point.

Le Financement des ventes (RCI Banque) contribue  
au chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 
486 millions d’euros, en augmentation de 9,7 %  
par rapport à la même période de 2010.

Le nombre de nouveaux contrats de financement 
(235 100) a augmenté de 2 % par rapport au 
3e trimestre 2010 et les encours productifs moyens 
s’établissent à 22,9 milliards d’euros, en hausse  
de 9,1 %. 

(1) A structure et méthodes identiques, 3e trimestre 
2010 = 8 721 millions d’euros en hausse de 11,7 %.
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L’évolution des marchés automobiles dans le monde et 
l’activité du Groupe au 3e trimestre sont en ligne avec les 
attentes. Les incertitudes macro économiques, notamment 
en Europe, n’ont pas eu à ce stade d’incidence notable sur 
la demande d’automobiles. Dans ce contexte, le Groupe 
attend, pour l’année 2011, une croissance du marché mondial 
(VP+VU) de + 3 % avec un marché européen stable et un 
marché français en baisse de – 3 %. 

VENTES 
hors EUROPE 

du Groupe
“ un niveau record ”

305 064
unités

  21,9 %
Progression des parts 
de marché dans toutes 

les Régions 
à l’international.

CHIFFRE  
D’AFFAIRES 

du Groupe 

9 745
millions d’euros
au 3e trimestre

  11,9 %
par rapport à la même 

période en 2010

RECORD 
DE VENTES 

du Groupe 
au 3e trimestre 2011

632 412
unités vendues

  6,7 % par rapport
au 3e trimestre 2010.
Une performance qui  

continue de s’appuyer sur  
la croissance des marchés  
hors Europe, notamment 
au Brésil et en Russie.

Fort de son carnet de commandes en Europe et sa dynamique 
de croissance à l’international, le Groupe devrait atteindre 
en 2011 des volumes de ventes et un chiffre d’affaires 
supérieurs à 2010 et confirme son objectif d’un free cash 
flow opérationnel de l’Automobile supérieur à 500 millions 
d’euros pour l’année 2011, avec des frais de R&D et 
d’investissements inférieurs à 9 % du chiffre d’affaires.

Perspectives 2011
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Nouvelle Renault Twingo est le premier véhicule de la gamme à figurer 
 la nouvelle identité design de la marque. Commercialisée début 2012,  
elle intègrera certains éléments stylistiques dévoilés sur les derniers concept-cars 
qui définiront visuellement toutes les Renault de demain. Le résultat final  
sera ainsi personnel et chacun pourra dire :

“c’est vraiment ma Twingo ! ”.

Nouvelle RENAULT TWINGO : encore plus craquante
>>  Économique et plus respectueuse 

de l’environnement
Nouvelle Renault Twingo est l’une des seules petites citadines à disposer 
de motorisations Diesel Euro 5 performantes et sobres. Courant 2012, 
elle atteindra des niveaux d’émissions de référence : 85 g de CO2 / km 
pour les dCi 75 et 85 et 102 g pour le 1.2 16v 75 ch essence. Autant de 
progrès qui permettront d’abaisser consommation et émissions de gaz à effet  
de serre de façon très significative, sans compromis sur l’agrément de conduite. 

Nouvelle Renault Twingo

03
PRODUITS

Salon  
de Francfort
septembre 2011
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>>  FRENDZY, un véhicule bivalent  
par excellence 

A la fois véhicule utilitaire et particulier, Frendzy 
s’adapte aussi bien aux besoins des professionnels, 
avec un grand écran extérieur pouvant diffuser 
des messages d’information utiles ou publicitaires, 
qu’à ceux des particuliers, avec un siège passager 
confortable et une grande banquette à l’arrière.

>>  FRENDZY, véhicule électrique
Frendzy est aussi un véhicule électrique. Équipé du 
groupe motopropulseur de Kangoo Z.E., il dispose 
d’une prise de charge située à l’avant sous le losange, 
comme celle de ZOE Preview. Et si le véhicule 
électrique a la particularité d’être silencieux, Renault a 
mené un travail approfondi sur les sons avec l’Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique. Frendzy 
bénéficie donc d’une diversité de sons permettant de 
reconnaître l’utilisation professionnelle ou personnelle 
du véhicule.

RENAULT FRENDZY, 
le 4e concept-car de Renault
“ Avec Frendzy, Renault présente le quatrième chapitre de la nouvelle stratégie design, commencée avec Renault 
DeZir. Frendzy nous ouvre les portes d’une activité essentielle chez Renault, le monde du véhicule utilitaire, avec 
une proposition originale et innovante.” indique Laurens Van Den Acker, Directeur du Design Industriel de Renault.   

Frendzy, concept-car de renault
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Nouveau 
RENAULT KOLEOS

>>  Un design plus dynamique 
et robuste

Commercialisé dans sa nouvelle version depuis le 
mois d’octobre, Renault Koleos, 1er crossover 4x4 
lancé par Renault, a été redessiné pour apporter 
davantage de caractère et d’élégance au véhicule sur 
la face avant. Et s’il dispose d’équipements haut de 
gamme aussi utiles que simples d’utilisation, il offre 
également une habitabilité et un confort au meilleur 
niveau du segment des crossovers.

>>  Des émissions de CO
2
 en baisse

Nouveau Renault Koleos est équipé, selon les pays, 
de motorisations diesel 2 litres de 150 et 175 ch 
et essence 2,5 litres de 170 ch qui offrent des 
prestations de qualité et des émissions de CO2 
en baisse pour atteindre 148 g / 100 km dans  
la version 150 ch 4x2.

>>  Un véhicule à dimension internationale
Commercialisé sur les 5 continents, premier véhicule 
de l’Alliance, Renault Koleos a su s’imposer dans  
de nombreux pays comme le fer de lance du haut  
de gamme de Renault. 

Nouveau Renault Koleos commercialisé depuis octobre 2011
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Les véhicules électriques
“ Dès fin octobre, les premiers véhicules électriques de Renault seront livrés aux clients. C’est la concrétisation 
d’une stratégie ambitieuse, visant au leadership de Renault dans la mobilité zéro émission.” souligne 
Thierry Koskas, Directeur de programme véhicule électrique

Kangoo Z.E. 
électrique

Fluence Z.E. électrique

Zoe

Twizy

Le véhicule électrique 
est le porte-drapeau 
de la politique 
environnementale 
Renault eco2, axé sur 
une offre de produits 
et de services plus 
écologiques et 
accessibles à tous.
Dès 2012, Renault 
sera le seul 
constructeur à 
offrir une gamme 
complète de véhicules 
électriques pour  
une nouvelle mobilité 
dans le monde 
automobile.

KANGOO Z.E. et KANGOO MAXI Z.E. :
Fort de son expérience en tant que leader européen 
du véhicule utilitaire depuis 13 ans, Renault propose 
des versions de Kangoo électriques permettant de 
répondre à tous les besoins.

 FLUENCE Z.E. :
Fluence Z.E. est la première voiture électrique à auto-
nomie illimitée grâce à l’échange de batterie dans 
des stations automatisées. Cela permet de couvrir à 
la fois des usages flottes et particuliers.

TWIZY :
Tout en conservant une sécurité et un confort proche 
du monde des 4 roues, Twizy offre une maniabilité 
qui le rapproche de l’univers des 2 roues.

ZOE PREVIEW :
Show car qui préfigure ZOE, berline compacte 100 % 
électrique, ZOE Preview est un véritable véhicule 
de masse. Dès mi-2012, ZOE sera le porte-drapeau 
de la marque, incarnant l’innovation pour tous, la 
préoccupation environnementale, la qualité, et un vrai 
renouveau du design Renault.
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INNOVATION ET TECHNOLOGIES

INNOVATION ET TECHNOLOGIES04

Une Nouvelle gamme 
de motorisations “Energy ”

Le salon de Francfort a également été l’occasion 
pour Renault de présenter deux nouveaux moteurs :
  Energy dCi 110 (métamorphose complète du 1.5 dCi)
  Energy TCe 115 qui marque le renouveau de la gamme 
essence de Renault lancée en Europe à partir de début 
2012.

Une performance mécanique qui s’appuie sur la technologie  
de Renault en F1
Avec les moteurs Energy, Renault fait bénéficier ses clients de l’excellence 
technologique acquise en compétition. 

Une même philosophie : réduire drastiquement les émissions  
de CO2

Ces nouvelles motorisations basées sur un downsizing (1) de nouvelle 
génération ont toutes pour philosophie : la réduction de la consommation  
de carburant, des émissions de CO

2
 et du coût d’utilisation avec une 

exigence qualité à tous les niveaux.

>>  Moteur Energy TCe 115 :  
plus économique et plus respectueux de l’environnement

Le tout nouveau moteur Energy TCe 115 arrivera à partir du 1er semestre 2012 
sur la famille Mégane / Scénic, en remplacement progressif du 1.6 16v 110 ch actuel. 
Il offrira de meilleures performances avec des consommations carburant et un coût 
d’usage en très forte baisse (soit plus d’1,5 l/100 km par rapport au moteur remplacé 
qui est le 1.6 16v).

>>  Moteur Energy dCi 110 : la métamorphose du 1.5 dCi
Le nouveau moteur Energy dCi 110 sera proposé d’abord sur la famille Mégane / Scénic 
avant de connaître un déploiement plus large sur les autres modèles du groupe.  
Il offrira une réduction de consommation et des émissions record (sous la barre  
de 100 g de CO

2
 / km soit environ 4 l/100 km) ; une architecture innovante du turbo  

qui permettra de meilleures performances à iso-consommation de carburant  
ainsi qu’une reprise de la technologie du moteur Energy dCi 130 avec le système  
Stop & Start.

(1) downsizing : moteur plus petit suralimenté par turbocompresseur.

Moteur Energy TCe 115 Moteur Energy dCi 110
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Le véhicule 
électrique,
tout est prêt !

>>  L’ensemble du réseau Renault 
mobilisé pour l’arrivée du zéro 
émission (Z.E.)

Renault a organisé son réseau de vente et d’après-
vente en trois niveaux pour accompagner au mieux 
les clients du Z.E. :
  Le réseau Renault (agents, concessionnaires 
et établissements RRG) : le client achète et fait 
entretenir son Z.E. dans l’ensemble du réseau 
Renault.
  Les Centres Renault Z.E. : le client peut tester  
les véhicules et ainsi appréhender ce qu’est la vie 
en véhicule électrique.

  Les sites Experts Renault Z.E. : ils disposent 
d’un atelier Z.E. spécifique permettant de réparer 
l’ensemble du véhicule. Le client déposera ainsi 
son véhicule dans le site de son choix (agent, 
établissement RRG ou concession). Si celui-ci  
n’est pas habilité à réparer ce Z.E., il le transférera 
dans un site Expert et le client pourra disposer 
d’une solution de mobilité pendant l’immobilisation 
de son véhicule.

De plus, afin d’accueillir au mieux les clients 
professionnels, l’ensemble des enseignes 
Renault Pro+ sera labellisé Expert Z.E.

Au lancement des Z.E. sur le marché, 
750 Centres Z.E. et Experts Z.E. seront 
ouverts en Europe. Ils seront tous 
équipés de bornes de recharge.

>>  Des batteries performantes 
et toujours opérationnelles

Renault sera propriétaire de la batterie du véhicule 
électrique. Le client devra alors souscrire un 
contrat de location qui lui garantira de disposer 
d’une batterie toujours opérationnelle et à un prix 
accessible. Des forfaits à la carte adaptés  
aux besoins des clients seront ainsi proposés.

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

INNOVATION ET TECHNOLOGIES0401 02 03 05 10 11RUBRIQUESSOMMAIRE 06 07 08 09



>>  Des batteries sûres et recyclées
En ce qui concerne la sécurité des batteries, 
dès l’origine du projet, Renault s’est engagé à offrir 
à ses véhicules électriques le même niveau de 
sécurité que celui accordé aux véhicules thermiques. 
Renault travaille ainsi avec les services de secours 
pour les préparer à l’arrivée du véhicule électrique 
et de nombreux tests sont régulièrement effectués 
pour s’assurer de l’absence de risques liés au zéro 
émission.
Les résultats montrent qu’un véhicule 
électrique est beaucoup plus résistant au  
feu qu’un modèle thermique puisque qu’il  
ne possède pas de réservoir d’essence.  
Il n’y a ainsi pas risque d’explosion et la 
sécurité des batteries est assurée.
S’agissant du recyclage des batteries, Renault  
a mis en place un système de collecte de l’ensemble 
des batteries endommagées ou en fin de vie pour 
tous les pays de commercialisation de la gamme 
électrique. 

>>  Une assistance 
permanente assurée

Dans le cadre de la location d’une batterie et quelque 
soit le forfait choisi, le client Renault Z.E. bénéficiera 
d’une assistance toutes pannes, 24h / 24 et 7j / 7. 
Et en plus de cette garantie constructeur, Renault 
proposera des offres d’extension de garantie et des 
contrats d’entretien.

>>  Une charge à domicile comme 
dans les lieux publics

E La charge à domicile en 6 à 8 heures : 
appelée Wall-Box ou borne mural de charge 
domestique, cette charge, installée par un électricien 
agréé, présentera de nombreux avantages : vitesse 
de chargement, conformité aux normes, ergonomie 
et possibilité de communiquer avec le réseau 
électrique pour bénéficier des meilleurs tarifs 
d’électricité.
E La charge occasionnelle en 10 heures : 
Renault proposera un cordon de recharge qui se 
branchera sur une prise domestique 220 V. 
E La charge grand public en 6 à 8 heures /  
en accéléré en 1 heure ou en rapide en 30 min : 
cette charge sera garantie au client grâce aux 
accords passés par l’alliance Renault-Nissan.

>>  Des infrastructures 
de recharge en pleine expansion

L’alliance Renault-Nissan a signé plus de 
100 accords dans le monde et travaille depuis 
3 ans au développement des infrastructures de 
recharge auprès des partenaires aussi bien privés 
que publics.
En Europe, des contrats ont été signés dans tous  
les grands pays avec des fournisseurs d’électricité, 
des opérateurs et / ou les gouvernements.  

Les engagements pris conduisent à une prévision 
de 50 000 points de recharge en Europe 
au 1er semestre 2012. 

>>  Un véhicule au prix abordable

Accessibles à l’achat comme à l’usage, les véhicules 
électriques Renault auront une offre attractive pour 
les clients professionnels et particuliers. Le prix  
de vente ou le loyer du véhicule sera comparable  
à son équivalent thermique Diesel (incitation fiscale 
déduite).

>>  Un kilométrage quotidien 
en adéquation avec l’usage 
du Z.E.

En Europe, 87 % des trajets urbains n’excèdent pas 
60 km par jour. Avec des autonomies respectives 
homologuées de 185 et 170 km pour Fluence Z.E  
et Kangoo Z.E. et 100 km pour Twizy, l’autonomie 
des véhicules de la gamme Z.E. Renault sera 
adaptée à un usage quotidien.
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 En 2011, le Brésil devrait 
devenir le 2e marché de Renault.  
Le Brésil est en effet un pilier  
de notre stratégie de croissance  
à l’international : plus d’un quart 
de la hausse des ventes de Renault 
dans le monde d’ici la fin du 
plan devrait venir du Brésil. Pour 
atteindre cet objectif, nous avons 
besoin d’augmenter nos capacités 
industrielles, et nous avons choisi 
de le faire dans notre usine de 
Curitiba   a déclaré Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général  
du Groupe.

Renault Sandero au Brésil

Brésil, Renault augmente sa capacité de production
Le Brésil est, avec l’Inde et la Russie,  
l’un des trois marchés prioritaires  
de Renault dans le cadre du plan  
“ Renault 2016 – Drive The Change ”.
En 1998, Renault ouvrait sa première usine à 
Curitiba (Brésil), un an après la création de Renault 
do Brasil. A partir de 2013, Renault augmentera sa 
capacité de production dans cette usine puisque 

100 000 véhicules supplémentaires par an seront 
produits avec 1 000 nouveaux emplois à la clé, soit 
au total 2 000 postes de travail jusqu’en 2015. La 
capacité annuelle de l’usine (véhicule particulier 
et véhicule utilitaire) passera ainsi à plus de 
380 000 unités par an. L’investissement (nouvelles 
installations, extension de la chaîne de montage, 
création d’un centre d’ingénierie à proximité des 
usines) sera de 500 millions de reals brésiliens, ce 

qui correspond environ à 200 millions d’euros, en 
plus du cycle d’investissements courant d’un milliard 
de reals (2010-2015) destiné à l’industrialisation 
et au développement de nouveaux produits. Cette 
augmentation de capacité de production donnera 
ainsi à Renault les moyens de son ambition au Brésil, 
sachant qu’actuellement Renault, 5e constructeur 
du pays, vise une part de marché de 8 % en 2016 
contre plus de 5 % actuellement.
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France, Renault investit 230 millions d’euros à Sandouville

>>  Un nouveau véhicule utilitaire  
à Sandouville

Reconnue pour la qualité de sa production avec 
Laguna III, l’usine de Sandouville a vocation à 
déployer son expertise et son savoir-faire au service 
des produits de la marque : 

  aujourd’hui avec Espace et Laguna, 
  en 2014 avec le nouveau Trafic dont le rythme 
de croisière de production pourrait atteindre 
100 000 unités annuelles (contre une production 
2010 de 69 000 unités).

Grâce à cet investissement stratégique de 230 millions d’euros, la marque Renault produira en France 100 % de ses véhicules utilitaires 
à destination de l’Europe. Les usines de Sandouville, Maubeuge et Batilly permettront ainsi à Renault de confirmer son leadership sur le 
segment des véhicules utilitaires en Europe où Renault est la première marque européenne sur ce marché depuis 1998.

En 2010, Trafic a décroché la 2e place  
de sa catégorie en Europe et affiche  
une très forte progression, tant en volumes 
(+ 24 %) qu’en part de marché (+1,5 point).

Usine Renault à Sandouville, 
Opérateur / Atelier d’emboutissage

>>  Des travaux de grande ampleur
Nouvel outillage à l’emboutissage, nouvelle tôlerie, 
adaptation de la peinture aux gabarits, nouvelles 
installations au montage… autant de transformation 
en vue de préparer l’arrivée du futur Trafic en usine.
Et en cette même année 2012 auront lieu  
les premiers tests grandeur nature de production  
du futur Trafic. C’est pourquoi un programme  
de formation a d’ores et déjà été déployé depuis  
le mois de juin à l’ensemble du personnel.

>>  Une qualité reconnue
L’usine de Renault Sandouville qui s’est imposée  
sur le marché automobile avec ses résultats qualité 
de tout premier ordre (Laguna III dans le top 3), 
devient l’une des trois usines françaises du Groupe  
à produire des véhicules utilitaires, plébiscités par les 
clients pour leur robustesse et leur fiabilité. En effet, 
depuis le lancement de la 1ère génération du fourgon, 
au début des années 80, Trafic est devenu une 
référence sur son marché. Et le succès de la gamme 
se confirme année après année. 
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Russie, une stratégie claire, des ambitions et déjà des résultats

La Russie est le 4e marché du groupe Renault (9e en 2010)  
et, avec un taux de pénétration de 6 %, Renault arrive numéro 
3 des ventes au premier semestre 2011, derrière Lada et 
Chevrolet. La part de marché des trois marques Renault, Nissan  
et Lada est de 34,4 % (en trajectoire avec l’objectif de 40 % 
prévu par le plan Renault 2016 Drive the Change). Avec un 
rythme de lancements de produits soutenu, des investissements 
capacitaires pour répondre à la demande et une alliance avec  

le leader de l’industrie automobile russe, AVTOVAZ (1),  
Renault est devenu un acteur majeur du marché et participe  
au renouveau de l’industrie automobile russe. L’ambition  
de Renault est de se positionner non seulement comme  
une marque de référence sur le segment B, mais aussi  
de créer une gamme étendue de véhicules populaires 
adaptés aux besoins des clients locaux.

Convaincu du potentiel du marché russe, Renault en a fait une des priorités de son expansion internationale 
et les résultats sont déjà au rendez-vous.

Renault  
en Russie
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>>  S’installer comme un acteur 
incontournable sur un marché  
à très fort potentiel de croissance

Depuis le lancement de Logan en 2005, premier 
véhicule fabriqué par Renault Russie, et le tricorps, 
le plus vendu sur le marché, de nombreux autres 
modèles sont venus enrichir la gamme avec  
des résultats très prometteurs :
  Sandero, complémentaire de Logan, représente 
déjà 20 % des ventes, 
  Sandero Stepway est un best-seller,  
  Fluence et Mégane, lancés en 2010, sont  
déjà dans le Top 10 de leur segment. 

Aujourd’hui, l’offre de Renault en Russie couvre 
l’ensemble des segments. D’ici la fin de l’année,  
cinq véhicules différents seront fabriqués à l’usine  
de Moscou (Logan, Sandero, Fluence, Megane 
et Duster) et Duster versions 4x2 et 4x4 sera 
commercialisé dès 2012.

>>  Un réseau de distribution 
en pleine expansion

Les ventes de Renault en Russie sont soutenues  
par un réseau de distribution en pleine expansion : 
  à fin juin 2011, le réseau de distribution 
disposait de 130 points de vente dans 86 villes 

et était présent dans toutes les villes de plus de 
300 000 habitants. D’ici 2013, ce sont plus de 
200 points de ventes qui sont prévus et, d’ici 2015, 
260.

La qualité de la relation client est alors  
au premier plan et les enquêtes qualité  
de service en font déjà échos puisque le taux 
de satisfaction des clients est très élevé. >

>  Un partenariat avec le leader 
de l’industrie automobile russe, 
AVTOVAZ

En Russie, le principal défi pour les constructeurs 
automobiles est d’avoir suffisamment de capacités 
industrielles pour répondre à la demande. Aussi, la 
force de l’Alliance entre Renault, Nissan et AVTOVAZ 
est de pouvoir associer ses capacités et générer  
des synergies.
Ce partenariat, une première entre trois groupes 
Renault, Nissan et AVTOVAZ, est unique dans 
ses ambitions de fabrication, d’intégration et de 
localisation. 

Aujourd’hui, l’Alliance dispose de trois sites avec une 
capacité de production totale de 1,1 million d’unités 
par an, avec pour objectif d’arriver à 1,6 million 
en 2016. Les partenaires travaillent ensemble à la 
modernisation des moyens industriels, tant en termes 
de productivité que de qualité. En 2012, une nouvelle 
ligne de production commune, pour des véhicules 
issus de la plate-forme Logan aura une capacité 
installée de 350 000 unités an. Elle permettra ainsi 
de produire cinq véhicules distincts des marques 
Renault, Nissan et Lada dans des installations 
modernes. 
Demain, cette intégration locale sera poussée encore 
plus loin avec d’une part le développement commun 
de châssis et groupes moto-propulseurs et d’autre 
part des projets pour des capacités supplémentaires 
dans l’Extrême Orient de la Russie. Autant de 
moyens mis en œuvre pour que Renault en Russie 
puisse continuer à contribuer au succès du plan 
Renault 2016 Drive the Change.

(1) AVTOVAZ produit les véhicules de la marque 
Lada, qui représente 40 % du parc automobile 
russe. Véritable poids lourd de l’industrie, AVTOVAZ 
contribue pour 45 % à la production domestique  
et représente 27,3 % du marché. 
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Depuis l’accord de coopération stratégique annoncé en avril 2010  
entre l’alliance Renault-Nissan et Daimler AG, de nombreuses synergies 
dans les domaines des développements de moteurs, véhicules particuliers, 
utilitaires et également électriques n’ont eu de cesse de se développer.
Interviewé à l’occasion du Salon Automobile de Francfort qui s’est déroulé 
en septembre dernier, Jacques Verdonck, Alliance Director chargé de la 
Coordination avec le Groupe Daimler, revient sur le développement de cette 
coopération.

L’alliance Renault-Nissan 
et Daimler AG : une coopération
stratégique créatrice de valeur

Carlos Ghosn, Président-Directeur général de l’alliance Renault-Nissan 
et Dr. Dieter Zetsche, Président du Conseil d’Administration de Daimler AG 
et Directeur de Mercedes-Benz, lors de la signature de l’accord de coopération 
le 7 avril 2010
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Dans le cadre de la coopération entre l’alliance 
Renault-Nissan et Daimler AG, sur quels projets 
travaillez-vous actuellement ?
Jacques Verdonck : Nous avons découvert 
de nouveaux projets de coopération tout à fait 
intéressants notamment dans le domaine de la 
mobilité durable. Daimler fournira des batteries 
produites à Kamenz (Allemagne) et, de notre côté, 
nous fournirons des moteurs électriques et leur 
électronique pour les versions électriques de la 
Smart et de la Twingo. Les premiers modèles seront 
livrés en 2014. De plus, le nouveau moteur trois 
cylindres utilisé dans les nouvelles Smart et Twingo 
a des caractéristiques optimales comme éventuel 
moteur d’appoint des véhicules électriques.

Qu’est-ce qui rend cette coopération si 
intéressante ?
J.V. : La coopération fournit des bénéfices majeurs 
aux deux partenaires. Cela permet d’être compétitif 
puisque nous partageons les technologies, réalisons 
des économies d’échelle et réduisons de façon 
significative le temps de commercialisation.
Comme déjà mentionné, notre coopération fournit 
un partage idéal de nos compétences et savoir-
faire aussi bien dans le développement des groupes 
motopropulseurs, tels que les moteurs de petites et 
moyennes tailles, que dans le développement des 
véhicules y compris  les véhicules électriques et leurs 
composants.
Les progrès ainsi réalisés dans le cadre de notre 
coopération prouvent que Daimler est un très bon 
partenaire pour l’Alliance et vice-versa.

Avez-vous dû gérer d’autres challenges ?
J.V. : Un autre point crucial a été la synchronisation 
des fonctions et systèmes des trois partenaires.  
Par exemple les systèmes d’information doivent  
être clairement définis.
De même que les systèmes de management  
de la qualité qui doivent être coordonnés. Nous  
devons effectivement définir clairement les process  
et les interfaces pour assurer que tout fonctionne 
correctement entre les partenaires.
Un autre aspect important est de s’assurer  
que les partenaires partagent le même vocabulaire  
pour faciliter la compréhension des échanges.  
A titre d’exemple, un jalon de projet peut avoir  
des interprétations différentes pour les trois 
partenaires.

Quelles vont être les prochaines étapes  
de la coopération ?
J.V. : Nous nous étions mis d’accord très tôt sur  
le fait que notre communication devait se concentrer 
sur des projets spécifiques. A ce stade, des études 
sont engagées concernant l’utilisation par Renault  
de modules Mercedes pour ses futurs véhicules haut 
de gamme. 
L’implication forte du top management de chaque 
entreprise (Renault, Nissan et Daimler), ainsi que 
l’adhésion à des valeurs communes (respect mutuel, 
transparence, confiance) sont les gages du succès 
de cette coopération stratégique.

Jacques Verdonck, Alliance Director 
chargé de la Coordination avec le Groupe 
Daimler
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Avec le design et l’innovation,
la qualité est un des 3 piliers
de l’image de marque de Renault
“Renault quality made”, un logo ancré dans la durée

Depuis le 1er juillet 2011, le logo “ Renault Quality Made ” ou la “qualité version 
française” est présent sur tous les supports publicitaires de la marque. Il est 
le symbole d’une qualité Renault qui, forte de ses bons résultats en qualité de 
produits comme de service, s’affiche à l’échelle mondiale.

Le logo a l’allure d’une plaque murale carrée, 
solidement fixée par quatre vis, là pour durer.  
Son aspect gris mat, avec des aspérités, est là  
pour rappeler l’industrie automobile, où l’acier  
est une matière brute que l’on s’efforce de travailler. 
Forcément statique sur les affiches, ce logo  
se dynamise dans les films publicitaires : dans  
un mouvement de rotation, sur fond d’un bruit de 

tampon venant estampiller un support, il vient  
s’ancrer plus fortement entre la fin du film produit  
et l’apparition du bloc marque, “ Renault 2016 – Drive 
The Change ”, faisant le lien entre les deux.  
Le message est clair : la qualité Renault, c’est solide  
et pour longtemps ! 
Le logo “ Renault Quality Made ” sera déployé à 
l’échelle mondiale en cette fin d’année 2011.
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Mégane, porte-drapeau de la qualité Renault, star de publicité
Du 15 au 24 octobre, Renault a diffusé en TV, radio et sur internet, une campagne publicitaire originale en France, 
autour de Mégane III, visant à changer la perception qualité des véhicules de la gamme Renault auprès du grand 
public. 
Audacieuse, cette publicité détourne de manière 
humoristique la convention qui associe la notion de 
qualité automobile à l’Allemagne, pour vanter “ la 
qualité, version française ”. Dans un univers similaire 
à celui de la publicité Laguna avec Éric Cantona 
en 2009 et avec un ton aussi décalé, un vendeur 
français valorise les atouts de Mégane III et de 

Renault par un mélange détonant de français et 
d’allemand. 

Référence en Europe, l’ADAC (l’Automobile Club 
Allemand) classe la fiabilité de Mégane III comme 
“ bonne ” puis “ excellente ” depuis les fabrications 
de 2006.

Entre Mégane II et Mégane III, les incidents à un an 
de roulage relevant de la garantie ont été réduits 
de 40 %. Avec Mégane III, Renault affiche aussi une 
nouvelle priorité : la qualité perçue de ses véhicules. 
Dès le premier coup d’œil, une voiture doit inspirer 
robustesse, dynamisme, confort et sécurité aux 
clients. Pour Mégane III, une importance particulière 
a été portée à la fluidité des lignes extérieures 
(essuie-glaces cachés et aucune casquette sur 
les projecteurs), aux finitions de l’habitacle, aux 
matériaux choisis et jusqu’au moindre détail (vérin 
d’ouverture du capot, ligne de porte et sièges 
alignés, capteurs de recul intégrés, soudure laser 
entre toit et caisse).

Mégane III
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La promesse clients : 
8 engagements pour l’excellence 
de la relation clients
En cette fin 2011, Renault débute le déploiement mondial de sa promesse clients 
et s’engage à offrir une qualité de service irréprochable. La promesse comporte 
huit engagements qui constituent l’ADN du service Renault partout dans le 
monde tout en prenant en compte les spécificités locales. 
Soucieux de renforcer la relation de confiance avec ses clients, Renault affiche physiquement ses engagements dans 
l’ensemble de son réseau (13 000 affaires + sites internet de chaque pays) et met en place une campagne internationale  
de lancement de cette promesse. 

En cours de déploiement depuis mi-octobre 2011, la promesse sera physiquement visible d’ici fin 2012 dans l’ensemble 
du réseau Renault dans le monde, au plus près des clients, avec la volonté d’afficher clairement les coordonnées du Service 
Relation Clients (SRC) pour réagir très vite en cas d’écart constaté, avec mention des coordonnées du SRC. Ceux-ci peuvent 

ainsi mesurer l’adéquation entre le service qui leur est proposé et l’engagement Renault et le cas échéant se tourner 
immédiatement vers le SRC. 

L’excellence de la relation clients est le levier n° 4 du plan stratégique Renault 2016 – Drive The Change.  
85 % des clients recommandent Renault pour sa qualité de service.
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À l’occasion du 118e Congrès National des Sapeurs Pompiers qui s’est déroulé 
à Nantes du 22 au 24 septembre 2011, le groupe Renault a fait don d’un Dacia 
Duster 4x4 à l’association “ Working Together ”.
Cette organisation composée de sapeurs pompiers bénévoles de plusieurs 
nationalités a pour objectif de venir en aide aux acteurs chargés de la Protection 
Civile à travers le monde (qu’il s’agisse de protection des personnes, des 
animaux, de la sauvegarde de l’environnement ou encore la préservation des 
biens et des patrimoines).

Le Duster 4X4 transformé aura pour vocation d’être utilisé par les pompiers 
macédoniens en tant que véhicule d’entraînement et véhicule d’intervention. 
Laurent Rouillon, Président de l’association et pompier du Service 

Départemental d’incendie et de Secours de la Drôme a confié lors de la 
remise des clefs du Duster : “ je suis très ému de voir aujourd’hui la 
concrétisation de notre demande auprès de Renault ”. Le Commandant 
Kostadine Popovski, Chef de corps de Bitola et Vice-Président des services 
d’incendie et de secours macédoniens, a quant à lui précisé : “ je n’aurais 
jamais pu imaginer avoir dans ma caserne un si bel outil de travail ”. 
En France, Renault met à disposition des pompiers des dizaines de véhicules 
par an, sur lesquels ils s’entraînent en conditions réelles pour être plus 
efficaces lors des interventions et assurer leur propre sécurité.

Le don de ce Dacia Duster transformé entre donc dans le cadre d’un partenariat 
plus global entre Renault et les pompiers. 

Mécénat
Renault 
fait un don 
d’un Duster
aux pompiers

Claire Petit-Boulanger (Chef de Projet sécurité routière, Renault) remettant les clés du Dacia Duster 4x4 à Kos-
tadine Popovski (Chef de Corps de Bitola et Vice-Président des services d’incendie et de secours macédoniens), 
dans le cadre du Congrès National des sapeurs-pompiers
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L’association Trans’boulot assure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les trajets 
domicile travail de personnes en difficulté sociale et professionnelle, depuis 
son antenne basée en Meurthe-et-Moselle. Trans’boulot est née en 2000 d’un 
constat simple : la mobilité conditionne directement l’accès à un emploi ou à 
une formation. De là, l’idée de développer un service de transport destiné aux 
demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA et jeunes en missions locales n’ayant 
pas le permis, pas de voiture ou n’ayant pas les moyens de faire réparer leur 
véhicule, a vu le jour. Il s’agit donc d’un service adapté aux personnes effectuant 
des travaux postés de nuit et les week-ends, capable d’intervenir lorsqu’il n’existe 
pas d’autres solutions de transport. Pour assurer le transport des quelques 180 
utilisateurs du service, chaque minibus roule de 15 et 17 heures par jour, à raison 
de 3 000 km par semaine. Et grâce au soutien financier accordé par Renault au 

titre du mécénat, l’association vient de s’acheter un Trafic flambant neuf.  
“ Il est indispensable, de disposer de véhicules robustes, la moindre 
panne pouvant se solder par un retard au travail. C’est donc en toute 
logique que nous nous sommes tournés vers le Trafic lorsque nous 
avons obtenu une aide de la part de Renault pour l’achat d’un nouveau 
véhicule. Il va nous permettre de répondre à une demande en constante 
progression dans une région marquée par la désindustrialisation. ”  
insiste Pierre-Jean Petit, Directeur de l’Association Trans’boulot. 
 
Ce service de transport à la demande permet ainsi à un bon nombre de 
demandeurs d’emplois ou aux employés sans permis de trouver un poste 
rapidement et de bénéficier d’une solution de transport.

Coup de pouce 
à la mobilité

Pierre-Jean Petit, Directeur 
de l’Association Trans’boulot
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Favoriser la formation 
des jeunes femmes en Inde

Il y a un près d’un an, Renault apportait son soutien financier 
au projet “ Saksham ”, lancé en 2010 pour une durée de 3 ans 
par l’association Plan France en liaison avec des ONG locales. 
Le projet “ Saksham ” – qui signifie en hindi “ formé, renforcé 
dans ses capacités ” – pour l’insertion professionnelle de 
jeunes de milieux défavorisés de la capitale indienne s’inscrit 
en cohérence avec l’engagement de Renault en faveur de 
l’éducation pour tous dans tous les pays où il est présent. 
Plus de 50 % des jeunes des quartiers concernés par le projet 
“ Saksham ” n’ont pas accès à une formation professionnelle. 
Et parmi ces jeunes, les filles sont particulièrement touchées ; 
l’éducation et l’accès à l’emploi n’étant pas considérés pour 
elles comme prioritaires. 
“ Nous avons souhaité qu’au moins 60% des jeunes 
intégrés au projet soient des filles. Pour les faire venir 
dans nos centres de formation, nous devons effectuer  
un travail préalable auprès de la famille ” précise 
Geetika Jaswal, coordinatrice du projet à Delhi. Invitée à Paris 
par Plan France fin septembre, Neelima (21 ans), fait partie 
des premiers bénéficiaires du projet “ Saksham ”. Dans son 
cas, le plus difficile a été de convaincre son père qui refusait 
l’idée de voir sa fille s’éloigner du foyer. Il appréhendait aussi 
l’attitude négative des gens de sa communauté à l’égard des 
filles qui travaillent. Aujourd’hui, il est son premier supporter et 
souhaite que ses cinq frères et sœurs suivent la même voie. 
“ Sans cette formation, aujourd’hui, je serais mariée et 
sans travail ” témoigne Neelima. Employée depuis quelques 
semaines dans un centre d’appel, elle n’a pas de mots assez 
forts pour dire à quel point le projet “ Saksham ” a transformé 
sa vie. Ainsi, en Inde et notamment dans un quartier pauvre de 
Delhi, grâce au soutien de Renault sur la formation des jeunes 
femmes, les mentalités sont en train de changer.

Neelima et sa famille en Inde
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L’investissement
socialement responsable
Qu’appelle-t-on investissement 
socialement responsable ?
L’Investissement Socialement Responsable (ou 
ISR) qui a connu ces dernières années un fort 
développement est une forme d’investissement 
qui prend en considération, en plus des critères de 
rentabilité financière, des indicateurs dits extra-
financiers. Ceux-ci sont communément regroupés 
sous le terme “ ESG ” : Environnementaux, Sociaux 
et Gouvernance. Les investisseurs ne s’intéressent 
donc plus uniquement aux caractéristiques 
financières des actifs dans lesquels ils placent leurs 
capitaux, mais prennent également en compte des 
critères tels que le comportement de l’entreprise vis-
à-vis de son environnement économique, social et 
environnemental.

Chaque année, des agences de notations dites extra-
financières et des départements d’analyses extra-
financières agissant pour le compte d’investisseurs 

évaluent et notent les entreprises. Ces agences 
créent alors des indices qui sont utilisés par des 
analystes en ISR pour les guider dans leurs choix 
d’investissement, sachant que chacune de ces 
agences utilise des méthodologies de notation 
différentes (classement par zone d’investissement, 
par classe d’actif ou par des valeurs qui leur sont 
propres). 

La Direction des Relations Financières de Renault, 
interrogée régulièrement sur ses performances en 
matière d’Investissement Socialement Responsable, 
a en 2011 répondu à divers questionnaires reçus 
d’agences de notation dont notamment une enquête 
menée par l’agence SAM (Sustainable Asset 
Management) (1). 

A titre d’exemple, Renault a dû retranscrire 
l’ensemble des émissions polluantes qui découlent 
de l’activité de l’entreprise ainsi que les diverses 
certifications et audits qui attestent des bonnes 

pratiques mises en œuvre, pour ce qui est du 
domaine Environnemental. Egalement questionné 
sur l’efficacité énergétique des véhicules, Renault a 
répondu à  toutes les interrogations se rapportant à 
la fois à la consommation des véhicules (l/100km) 
ainsi qu’aux émissions de CO

2
 (g CO

2 
/ km), sachant 

que les objectifs fixés pour les années à venir sont 
également pris en considération. 

En ce qui concerne les aspects sociaux qui 
regroupent à la fois les dimensions sociales et 
sociétales, Renault a été interrogé sur sa politique de 
diversité, les conditions de Santé et de Sécurité au 
travail, les systèmes permettant le développement 
du capital humain et l’ensemble des chartes ou des 
causes soutenues. 

Et enfin, s’agissant de la gouvernance, Renault 
a répondu aux questions liées à la répartition du 
pouvoir, du management interne ainsi que des 
relations avec les fournisseurs.

(1) Voir définition page suivante.
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Retrouvez les informations relatives aux notations 
et indices extra financiers sur notre site internet : 
www.renault.com / rubrique Finance / Documents  
et présentations / Document de référence 2010  
(page 147).

Classement de Renault 
par l’Agence de notation 
“SAM” en 2011

En 2011, sur 27 constructeurs 
automobiles qui ont répondu aux 
questionnaires de l’agence de notation 
SAM, Renault, qui a obtenu la note 
globale de 87 / 100, est considéré 
comme une bonne performance du 
secteur puisque les résultats se situent 
largement au dessus de la moyenne :

  84 / 100 pour la gouvernance 
(contre 79 / 100 en 2010)

  98 / 100 pour la dimension 
environnementale 
(contre 100 / 100 en 2010)

  79 / 100 pour la dimension sociale 
(contre 78 / 100 en 2010)

(1) L’agence SAM (Sustainable Asset Management) 
est une agence de notation extra-financière, basée en 
Suisse, qui se positionne à la fois en tant qu’agence de 
notation et comme investisseur.

Le métier d’Investisseur Socialement Responsable vu par Emmanuelle Ostiari, 
Analyste ISR chez Natixis Asset Management (1) :

Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste 
le métier d’analyste Investisseur Socialement 
Responsable ? Peut-on considérer ce 
métier comme nouveau dans le secteur de 
l’industrie ?
Emmanuelle Ostiari : L’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) est l’application à la finance 
de la notion du développement durable. En tant 

qu’analystes ISR, nous regardons la qualité des 
politiques de RSE (2) et de gouvernance. On parle 
ainsi de critères ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance). Nous devons déterminer quels 
sont les enjeux extra-financiers clefs (comme, 
par exemple, la mobilité durable dans le secteur 
automobile) et évaluer la prise en compte de ceux-
ci dans la stratégie de l’entreprise en analysant ses 

Emmanuelle Ostiari, Analyste ISR, Natixis Asset Management, Société de gestion de portefeuille
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(1) et (2) Voir définitions page suivante.
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risques et opportunités. Désormais, les éléments 
extra-financiers sont de plus en plus pris en compte 
dans la gestion des fonds et peuvent, dans certains 
secteurs, mettre un 
éclairage sur de nouvelles 
opportunités liées aux 
thématiques durables. Dans 
le secteur automobile, les 
constructeurs s’orientent 
progressivement vers une 
rupture technologique afin 
de réduire les émissions 
de CO

2
 générées par 

leurs véhicules. Toutefois, 
cette analyse est ensuite 
couplée avec une analyse financière pour guider 
les choix d’investissements. Même si la notion ISR 
est ancienne, elle connait depuis environ dix ans 
un fort développement et s’accompagne d’une 
professionnalisation croissante des équipes en 
charge d’effectuer les analyses ESG.

Selon vous, sur lequel de ces trois aspects 
Environnemental, Social et Gouvernance, 
Renault est-il le mieux valorisé ?
E.O. : Le point fort de Renault repose sur sa 
politique environnementale et en particulier sur 
sa forte implication dans le développement du 
véhicule électrique qui peut apporter une réponse au 
changement climatique. En 2010, le groupe fait parti 
des quatre constructeurs ayant vendu les véhicules 

les moins émetteurs en CO
2
 en Europe, ce qui 

montre les bonnes performances de Renault sur ses 
véhicules thermiques. Concernant son implication sur 

les technologies 
dites de rupture, 
nous apprécions 
l’intégration du 
développement du 
véhicule électrique 
dans sa stratégie 
globale ainsi que 
la transparence 
de communication 
dont Renault 
fait preuve sur 

ses objectifs de ventes avec cette technologie 
alternative. Au-delà d’une offre produit marquée par 
le lancement de quatre modèles électriques d’ici 
fin 2012, nous retenons les bonnes performances 
du groupe sur ses processus de production et 
la création en 2008 d’une entreprise dédiée au 
recyclage des véhicules en fin de vie. 

Tenez-vous toujours compte des évaluations 
des agences de notation dans votre analyse ?
E.O. : En ce qui concerne notre cœur 
d’investissement potentiel ISR dont Renault fait parti, 
les agences de notation constituent une source 
d’information parmi les autres. Mais, notre démarche 
d’analyse repose à la fois sur une méthodologie 
développée par Natixis Asset Management et sur les 

nombreux échanges directs avec le management des 
entreprises. 

Comment voyez-vous le développement de 
l’ISR dans les années à venir ?
E.O. : L’idée de s’appuyer uniquement sur des 
critères financiers est aujourd’hui dépassée. 
Chez Natixis Asset Management, nous sommes 
absolument convaincus que l’intégration de critères 
extra-financiers dans les choix d’investissement est 
une tendance de fond. Nos clients sont de plus en 
plus nombreux à partager cette conviction. L’enjeu 
principal de l’industrie réside notamment dans sa 
capacité à construire un référentiel commun et 
partagé en phase avec la notion ISR. Natixis Asset 
Management y participe activement et contribue 
ainsi à créer un cercle vertueux générateur d’un 
développement plus soutenable. 

(1) Natixis AM est agréée en qualité de société de 
gestion de portefeuille 
sous le numéro GP90-009 en date du 22 mai 1990
(2) RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

 L’idée de s’appuyer 
sur des critères uniquement 
financiers est aujourd’hui 
dépassée.
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Christian Pouillaude, 
Directeur de la Marque Renault

M. Pouillaude, qu’est-ce qui définit la Marque 
Renault ?
Christian Pouillaude : Une Marque, comme une 
personne, a son propre ADN. Dans l’ADN Renault, 
on va d’abord trouver de l’audace, de la capacité 
à innover, à prendre des risques, à proposer 
de nouvelles solutions. Notre histoire est riche 

L’histoire de Renault : 
valeur d’une Marque dans le temps

d’exemples avec les moteurs Turbo, 
la grande saga des Monospaces et 
en ce moment l’offre de véhicules 
électriques abordables.  
Il y a aussi une tradition d’allier 
toujours le beau à l’utile, sans 
opposer l’un à l’autre mais en 
trouvant les solutions ingénieuses 
qui ne sacrifient pas à l’esthétisme, 
qui reste toujours et partout la 
raison majeure d’achat ; notre 
tradition forte de modèles à hayon 
en est l’illustration. 
Enfin les véhicules Renault sont 
conçus en pensant à nos clients et 
à leur vie quotidienne et en sachant 
anticiper leurs nouvelles attentes. 
C’est certainement le point le plus 
différenciant de notre Marque qui, 
dans le passé, s’est traduit par “ les 
voitures à vivre ” et qui aujourd’hui 
s’exprime dans le “ People 
champion ”.

Renault a un passé, possède sa propre histoire. 
Quel est l’impact de l’histoire de Renault  
sur l’image de Marque ?
C.P. : La force d’une Marque se fonde sur sa légitimité, 
sa crédibilité, sa cohérence et sa spécificité. Seule 

l’histoire peut démontrer concrètement avec des 
preuves la permanence des valeurs d’une Marque 
dans le temps. C’est donc un atout fondamental, en 
particulier pour une entreprise comme la nôtre qui fait 
partie du groupe restreint des Marques automobiles 
fondées au 19e siècle. Nous avons d’ailleurs pu vérifier 
récemment comme cette longue histoire a une valeur 
énorme pour le public asiatique.
Mais l’histoire permet d’ajouter aussi une dimension 
d’émotion (le souvenir de la voiture des parents ou  
de la première voiture) et de fierté (en particulier pour 
les clients fidèles, nos partenaires et notre personnel).

Reste-t-il aujourd’hui un Patrimoine 
d’entreprise ? Dans l’affirmative, comment  
est-il mis en valeur ?
C.P. : Oui, Renault dispose d’un Patrimoine 
exceptionnel et pas seulement dans son berceau 
historique de la Région Parisienne mais dans  
le monde entier. 
Un programme de valorisation de ce Patrimoine  
a été lancé depuis 2 ans. Il couvre aussi bien la 
collection de voitures anciennes (Renault Classic),  
la préservation des archives ou la permanence de la 
mémoire de l’entreprise à Boulogne que la diffusion 
de la connaissance de l’histoire de l’entreprise à 
travers des conférences, le recueil de témoignages 
des Anciens et un partenariat actif avec la SHGR 
(Société d’Histoire du groupe Renault).
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Afin de renforcer le lien 
communautaire entre les salariés 
Renault basés en France et  
à l’international, un site intranet  
a été spécialement conçu, développé 
et sera lancé fin novembre 2011.  
Ce site permettra aux passionnés  
de l’histoire et de la Marque :

d’identifier, parmi les salariés de 
Renault dans le monde entier, les 
passionnés d’histoire de la Marque 
et les faire adhérer à la Communauté 
“ HistoryFans@renault ”,

d’encourager les échanges 
spontanés grâce à des 
animations thématiques (homme /
produit / international /événements), 

de faire remonter les informations, 
les sources d’archives en lien avec 
l’histoire de l’entreprise (objets, 
photos, vidéos, documents..). 

1

2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09RUBRIQUES HISTOIRE ET PATRIMOINE10SOMMAIRE 11

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



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10RUBRIQUES

11
CARNET DE L’ACTIONNAIRE

CARNET DE L’ACTIONNAIRE11SOMMAIRE

De gauche à droite : 
Yves de Bernouis, Nicolas Belluye, 

Jacques Valin, Eric Maudieu, 
Katia Etienne (Relations Actionnaires), 

Claude Samuel, Jean Guerin, 
Duncan Minto (Directeur des Relations 

Financières)

La dernière réunion 2011
du Comité Consultatif des Actionnaires
Le 27 septembre dernier a eu lieu la dernière réunion 
2011 du Comité Consultatif des actionnaires. Elle fut 
l’occasion pour les neuf membres de se retrouver au siège 
pour un atelier de travail le matin suivi de conférences aux 
thématiques diverses l’après-midi. 

La journée a ainsi démarré par la sélection des trois 
futurs membres du Comité Consultatif des actionnaires 
qui s’étaient porté candidats pour le mandat 2012 – 
2014 (les  membres retenus rejoindront le groupe actuel 
composé de six personnes pour travailler, dès le début 
2012, sur les supports de communication à destination 
des actionnaires).

Par la suite et pour clôturer cette matinée, chacun des 
membres s’est exprimé sur leurs études menées via les 
sites internet des autres sociétés du CAC 40 et ayant pour 
thème “ les Assemblées générales 2011 ”.

Le déjeuner qui a suivi, en présence du Directeur des 
Relations Financières, a fait place à trois conférences 
orchestrées par M. Christian Pouillaude, Directeur  
de la marque Renault, M. Géraud de Vaublanc,  
Directeur Stratégie Communication et Pôle rédactionnel  
et Mme Claire Martin, Directeur de la Responsabilité  
Sociale de l’Entreprise. Encore une occasion pour  
les Membres de découvrir le Groupe et / ou enrichir  
leurs connaissances.

Enfin, pour terminer cette journée, chaque membre  
est revenu sur son expérience au sein de notre Comité 
et, de notre côté, avons salué grandement les travaux 
effectués par trois de nos membres depuis 2009 dont  
le mandat expire fin décembre 2011 : Michel Balme,  
Nicolas Belluye et Yves de Bernouis.

Retrouvez le Comité Consultatif des actionnaires sur le site internet : 
www.renault.com / rubrique Finance / espace actionnaires / Comité Consultatif des Actionnaires.

Nicolas Belluye

Michel Balme

Membres du Comité 
dont le mandat expire 
fin décembre 2011

Yves de Bernouis
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Depuis 2009, la Direction des Relations Financières 
met à la disposition des actionnaires de la société 
Renault, sur le site internet www.renault.com, 
un espace dédié aux actionnaires. 
Ce module privatif est consultable depuis la rubrique 
Finance / espace actionnaires / votre espace 
privatif. 
Il permet à chaque actionnaire de s’inscrire en ligne 
à des manifestations et de mettre à jour son profil.

N’hésitez pas, venez vite 
vous y connecter !

Votre 
espace 
privatif 
en ligne !

Les services web de l’actionnaire

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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Rencontre avec 
les Actionnaires
au sein de la Succursale 
Renault de Lyon

A l’occasion d’une réunion organisée dans la Succursale Renault à Lyon le 28 septembre dernier, plus de 70 actionnaires ont pu 
participer à des présentations ainsi qu’à une visite guidée des divers ateliers de l’Établissement. Véritable moment d’échanges,  
le Directeur du pôle Renault Retail Group Rhône Alpes, le Directeur Régional Centre Est et les Responsables relations investisseurs 
et actionnaires de Renault ont pu présenter les résultats du Groupe, la stratégie, les produits et répondre ainsi aux diverses 
interrogations des actionnaires. Premier événement organisé pour des actionnaires au sein de cette Succursale, André Mirmand, 
Directeur de l’Établissement, revient sur cette manifestation.
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M. Mirmand, vous êtes Directeur  
de l’Établissement Renault Lyon Sud.  
Pourriez-vous nous le présenter ?
André Mirmand : Créée en 1934, cette Succursale, 
située sur le chemin des vacances de Louis Renault, 
a démarré avec 4 collaborateurs pour regrouper, 
jusqu’en 1989 près de 430 salariés. Véritable centre 
Régional de Pièces Rechange, toutes les activités y 
étaient représentées : du Poids lourds aux machines 
Agricoles. Puis, après d’importants travaux  
de rénovation de 2004 à 2007, l’Établissement  
qui compte aujourd’hui près de 200 salariés se 
consacre à la vente de véhicules neufs et d’occasion 
ainsi qu’à leur réparation et à la vente de pièces  
de rechange, sans oublier la location avec Renault 
Rent. 

 
Le 28 septembre dernier, au sein de cet 
Établissement, une réunion actionnaires  
a eu lieu. Pourriez-vous revenir sur  
cet événement qui était une première ? 
A.M. : Oui, effectivement c’était une première. 
L’occasion de faire tout d’abord découvrir aux 
actionnaires nos installations et de les associer  

à notre activité. Les  présents à la réunion ont 
pu ainsi bénéficier d’une visite complète de 
l’Établissement (hall, Véhicules Neufs et Occasion), 
des ateliers où travaillent les équipes des métiers 
de la mécanique et de la carrosserie ainsi que du 
magasin de Pièces de rechange où sont stockées 
10 000 références. La réunion a également permis 
aux actionnaires d’assister à des présentations 
diverses sur l’Établissement Renault de Lyon, la 
stratégie de communication du Groupe ou bien 
encore sur les résultats. Claude Bray, Directeur 
du Pôle Renault Retail Group Rhône Alpes, a ainsi 
démarré sa présentation par un point sur l’activité 
du Pôle de Lyon qui comprend 4 établissements 
(Lyon Sud, Lyon Nord, Lyon Est et Lyon Rillieux) et, 
afin d’élargir ce débat, Nicolas Monnot, Directeur 
Régional Centre Est a présenté le périmètre de 
sa Direction, qui va de l’Auvergne aux Alpes, en 
intégrant également une partie de la Bourgogne et 
de la Vallée du Rhône.Par la suite, en vue de faire 
un point sur la stratégie de communication mises en 
place pour les actionnaires, Katia Etienne, chargée de 
l’actionnariat au sein de l’équipe de la Direction des 
Relations Financières de Renault siège, est revenue 
sur l’animation de l’actionnariat dont notamment 

les multiples supports de communication aux 
actionnaires créés depuis 1995. Puis, Alain Meyer, 
Responsable des Relations Investisseurs, a présenté 
les résultats du Groupe, le nouveau plan stratégique 
“ Renault 2016 – Drive the change ”, ainsi que les 
produits dont notamment le véhicule électrique. 
Enfin, pour clôturer l’événement, c’est autour d’un 
sympathique cocktail que les échanges ont pu se 
poursuivre. Autant d’occasions pour les actionnaires 
de découvrir le Groupe, ses métiers et sa stratégie.

Habituellement, vous organisez plus 
particulièrement des événements pour 
des clients. Quel a été pour vous l’intérêt 
d’accueillir des actionnaires ?
A.M. : L’Établissement Renault Lyon Sud étant une 
vitrine de la marque, notre vocation est naturellement 
d’accueillir nos clients. Les actionnaires étant 
justement soit des clients, soit des clients potentiels, 
le fait de les recevoir dans l’enceinte de notre 
Établissement, nous permet de les sensibiliser à la 
qualité de nos produits et de nos services. Et nous 
sommes justement au service de tous nos clients.
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Interview d’André Mirmand, 
Directeur de l’Établissement Renault Lyon Sud
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Les manifestations Actionnaires 2012
Le Club des Actionnaires (1)

Chaque année le Club des Actionnaires de Renault, qui a pour vocation de présenter et / ou faire découvrir l’entreprise, ses métiers et ses enjeux, 
propose des  visites de sites de production, des petits-déjeuners thématiques et/ou des conférences culturelles. 
En 2011, ce sont plus de 16 événements qui se sont déroulés pour les actionnaires de Renault.
Pour l’année 2012, le Club invitera à nouveaux les actionnaires à de nombreuses manifestations. Vous les découvrirez dans le calendrier qui sera 
intégré au magazine des actionnaires publié au mois de mars prochain.

Retrouvez le Club des actionnaires de Renault et ses modalités sur le site internet :
www.renault.com / rubrique Finance / espace actionnaires.

(1) Pour s’inscrire au Club des actionnaires de Renault, contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault (voir coordonnées en dernière page).

Réunion Actionnaires à Nancy le 10 mai 2011
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Les manifestations Actionnaires 2012

Afin de favoriser les moments d’échanges et rencontrer les actionnaires 
du Groupe, les collaborateurs de la Direction des Relations Financières 
de Renault se déplacent chaque année dans diverses régions de France. 
En 2011, ce sont les actionnaires résidant Nancy, Lyon et Nantes qui  
ont eu l’opportunité de participer à ces manifestations.
En 2012, pour reconduire ces événements organisés soit en partenariat 
avec la Fédération Française des Clubs d’Investissement soit  
dans des Succursales Renault, nous vous proposerons à nouveau  

des réunions actionnaires dans différentes villes. Vous retrouverez  
le calendrier annuel complet de ces manifestations dans le magazine 
des actionnaires qui sera édité en mars 2012.

Retrouvez les réunions actionnaires en région sur le site internet :
www.renault.com / rubrique Finance / espace actionnaires / 
reunions actionnaires.

Les réunions actionnaires en région
Visite actionnaires de l’usine de Choisy
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DE L’ACTION 
RENAULT

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

140,0%

150,0%

160,0%

170,0%

30-juin-10

14-juil-10

28-juil-10

11-aoû-10

25-aoû-10
8-sep-10

22-sep-10

6-oct-10

20-oct-10
3-nov-10

17-nov-10

1-déc-10

15-déc-10

29-déc-10
12-jan-11

26-jan-11

9-fév-11

23-fév-11
9-m

ars-11

23-m
ars-11

6-avr-11

20-avr-11

4-m
ai-11

18-m
ai-11

1-juin-11

15-juin-11

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

NISSAN

RENAULT

CAC

AU 30.06.2010 :
CAC 40 = 3 442,89 points

Renault = 30,79 euros

Nissan = 626 yens (5,78 euros)

AU 04.11.2011 :
CAC 40 = 3 123,55 points

Renault = 29,78 euros

Nissan = 735 yens (6,81 euros)

VARIATIONS DEPUIS LE 30.06.2010
CAC 40 = – 9,3 %

Renault = – 3,3 %

Nissan = + 17,4 %

L’agenda financier 2012
 jeudi 16 février : Résultats annuels 2011

 mercredi 25 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012

 jeudi 26 avril : Assemblée générale des actionnaires

 lundi 30 juillet : Résultats semestriels 2012

 jeudi 25 octobre : Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2012

Retrouvez la retransmission des annonces financières sur notre site internet 
“ www.renault.com / rubrique Finance ”.
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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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10RUBRIQUES CARNET DE L’ACTIONNAIRE11SOMMAIRE

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

mailto:communication.actionnaires @renault.com

	Bouton16: 
	Bouton2: 
	Bouton4: 


