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Chers actionnaires,

Je suis heureux de partager avec vous l’actualité de notre entreprise, une actualité 
riche en nouveautés avec Nouvelle Clio et les derniers modèles Dacia, présentés au 
Mondial de l’Automobile.

Vous trouverez également dans cette édition un éclairage sur les résultats financiers 
du troisième trimestre, ainsi qu’un large panorama des projets menés conjointement 
par Renault et ses partenaires en France et à l’international. 

Dans un contexte économique qui demeure incertain, Renault poursuit résolument 
le déploiement de son plan “ Renault 2016 – Drive the Change ”.

Espérant continuer à satisfaire vos attentes d’une information claire et transparente, 
je vous souhaite une très bonne lecture !

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault
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Nouvelle Clio incarne 
chacun des quatre piliers 
de “ Drive the Change ”. 

Elle marque le retour 
de Renault sur le terrain 
de l’émotion automobile. 

Nous avons voulu 
que l’ensemble de 
la famille Clio porte les 
couleurs du renouveau.

Le Mondial de l’Auto a ouvert ses portes du 28 septembre 
au 14 octobre dernier, moment fort pour le Groupe, 
pourquoi avait-il cette année une importance particulière ? 

Carlos Ghosn : Le Mondial est l’illustration de la transformation 
de Renault comme l’évoque notre signature “ Drive the Change ” 
qui repose sur 4 piliers : 
design, innovation, environnement et qualité.
Il est l’occasion pour Renault de révéler cinq produits clés pour 
l’entreprise dont Nouvelle Clio et Nouvelle Clio Estate qui 
donnent le ton de l’excellence design et de l’attractivité des futurs 
véhicules de la gamme Renault. 
Aujourd’hui, être au volant d’une Renault, c’est conduire une 
voiture attirante, une voiture innovante, une voiture respectueuse 
de l’environnement et une voiture de qualité. Être au volant d’une 
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Renault, c’est ne plus être obligé de choisir  
entre design et prix, entre plaisir de conduite  
et sécurité, entre liberté de mouvement et respect  
de l’environnement.

Ce Mondial est aussi l’occasion pour Renault de 
dévoiler Nouvelle Logan, Nouvelle Sandero 
et Nouvelle Sandero Stepway qui incarnent 
la deuxième page de la success story “ Entry ” ;  
Ces nouveaux modèles conservent l’ADN qui fait 
le succès de Dacia : un rapport prix-habilité 
inégalé. 
Pour signer l’aboutissement de ce travail et la 
transformation de Renault, nous avons voulu marquer 
les esprits avec le lancement de ZOE. Pour rester 
un plaisir et un progrès, l’automobile doit changer. 
Renault change et cela se voit. Cela est matérialisé 
par ZOE, le fer de lance de notre gamme électrique.
Pour Renault, “ Drive The Change ” est une ambition. 
Une ambition pour notre entreprise et pour nos 
clients. Une ambition de croissance de nos ventes  
et de santé financière.

La manière dont nous y parviendrons a été 
soigneusement planifiée. Renault a choisi d’être  
un pionnier de la mobilité durable pour tous.  
Nous voulons que l’automobile reste un progrès pour 
l’Homme et un plaisir pour chacun. Être au cœur  
du changement, faire la différence, voilà l’ambition 
que nous proposons à nos clients de partager.

Pour que l’automobile reste un progrès, nous avons fait 
de l’innovation un pilier de notre stratégie. Les innovations 
Renault sont utiles, centrées sur le bien-être de nos clients et 
la réduction des impacts environnementaux de nos véhicules. 
Surtout, nos innovations sont accessibles à tous.
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Au premier semestre 2012, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 
20 935 millions d’euros, en baisse de 0,8 %. La poursuite de la croissance  
à l’international n’a pas compensé la faiblesse du marché européen.  
La contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires atteint 19 863 millions 

d’euros. Cette baisse, de 1,4 % par rapport au premier semestre 2011,  
est liée principalement à la dégradation des volumes en France et en Europe.  
Elle n’est que partiellement compensée par un mix produit favorable et un effet 
prix légèrement positif.
 

VOLUME 
DE VENTES

du Groupe

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

du Groupe

MARGE 
OPÉRATIONNELLE 

du Groupe

RÉSULTAT 
NET

FREE CASH FLOW  (1) 

OPERATIONNEL 
de l’Automobile négatif

ENDETTEMENT 
FINANCIER NET 

de l’Automobile

1,33 
million

d’unités vendues
– 3,3 % par rapport 

au 1er semestre 2011

20 935
millions d’euros
en baisse de 0,8 % 

par rapport 
au 1er semestre 2011

482
millions d’euros

soit 2,3 % 
du chiffre d’affaires

contre 630 millions d’euros
ou 3 % du chiffre d’affaires 

au 1er semestre 2011

786
millions d’euros

contre 
1 253 millions d’euros 
au 1er semestre 2011

818
millions d’euros

à fin juin 2012

– 200
millions d’euros

Résultats financiers 
du 1er semestre 2012

Retrouvez les résultats financiers sur le site internet : www.renault.com/rubrique finance.
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La marge opérationnelle du Groupe au premier semestre 2012 s’élève à 
482 millions d’euros, contre 630 millions d’euros au premier semestre 2011,  
et a représenté 2,3 % du chiffre d’affaires (3,0 % au premier semestre 2011).

La marge opérationnelle de l’Automobile est positive de 87 millions d’euros, 
soit 0,4 % de son chiffre d’affaires, en baisse de 134 millions d’euros par rapport 
au premier semestre 2011. Elle subit principalement la baisse des volumes 
(–176 millions d’euros) et l’alourdissement des coûts dû à l’enrichissement des 
produits (–211 millions d’euros). A contrario, elle bénéficie du plan Monozukuri de 
réduction des coûts (197 millions d’euros nets) et la réduction des frais généraux 
(59 millions d’euros).

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du Groupe 
atteint 395 millions d’euros, contre 409 millions d’euros au premier semestre 
2011. Le coût du risque progresse à 0,44 % de l’encours productif moyen contre 
0,14 % au premier semestre 2011. Après avoir atteint un point bas l’année 
dernière, le coût du risque reste en dessous de son niveau moyen historique de 
0,60 %, ce qui traduit le maintien d’une bonne qualité de portefeuille malgré la 
dégradation de la conjoncture économique en Europe.

La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, AB Volvo 
et AVTOVAZ, s’élève, au premier semestre 2012, à 630 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 786 millions d’euros et le résultat net part du Groupe 
à 746 millions d’euros (2,74 euros par action par rapport à 4,48 euros par action 
au premier semestre 2011).

Le free cash flow opérationnel de l’Automobile est négatif à 200 millions 
d’euros, après prise en compte de l’impact de la variation du besoin en fonds de 
roulement de – 444 millions d’euros depuis le 31 décembre 2011.

L’endettement financier net de l’Automobile augmente de 519 millions d’euros 
par rapport au 31 décembre 2011 et s’établit au 30 juin 2012 à 818 millions 
d’euros. Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’établit à 3,3 % à fin juin 
2012 (contre 1,2 % à fin décembre 2011).

(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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Résultats financiers 
du 1er semestre 2012

Retrouvez les résultats financiers sur le site internet : www.renault.com/rubrique finance.
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Dominique Thormann, 
Directeur Financier de RenaultChiffre d’affaires 

du troisième trimestre
Un marché européen plus difficile qu’attendu,  
mais poursuite de la croissance à l’international.
Au troisième trimestre 2012, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 8 447 millions 
d’euros, en baisse de 13,3 % (–13,3 % également hors effet de change).

Le chiffre d’affaires de l’Automobile baisse de 14,4 % à 7 928 millions d’euros. 

La diminution des ventes du Groupe, par rapport au troisième trimestre 2011, et 
le déstockage du réseau contribuent pour 16,3 points à cette baisse (y compris 
le changement du mix géographique de –0,7 pt). L’impact mix / prix est positif de 
3,1 points, grâce notamment à une politique volontariste de défense des marges 
unitaires en Europe et de hausse des prix à l’international. L’effet de change est 
neutre. 

Le solde de –1,2 point provient des autres activités, dont la vente de véhicules 
complets, de composants et d’organes mécaniques aux partenaires pour 
–1,0 point, en liaison avec la baisse des marchés européens. 

Le Financement des ventes (RCI Banque) contribue au chiffre d’affaires du Groupe 
à hauteur de 519 millions d’euros, en augmentation de 6,8 % par rapport à la 
même période en 2011. L’encours productif moyen s’établit à 24,3 milliards 
d’euros au troisième trimestre 2012, en hausse de 6,3 %. 

Le nombre de nouveaux contrats de financement baisse de 2,3 % à 229 699 
sur le trimestre.

L’évolution du marché automobile en Europe lors du troisième trimestre 
a conduit à réviser les perspectives d’évolution du marché 2012 à – 8 % 
au mieux, contre – 6 à –7 % retenus en juillet, avec notamment un 
marché français en baisse de –13 % au mieux, contre –10 à –11 %.

Pour mémoire, début 2012, les estimations pour le marché européen 
étaient de –3 à –4 %, avec un recul du marché français de –7 à –8 %. 

Dans cet environnement et malgré une croissance solide hors d’Europe, 
les ventes du Groupe ne devraient pas atteindre le niveau de l’an 
dernier. Le Groupe maintient son objectif de free cash flow opérationnel 
de l’Automobile positif en 2012.

Cependant, la continuelle détérioration du marché européen reste une 
source d’inquiétude.

VENTES 
HORS EUROPE 

du Groupe

VENTES 
du Groupe 

au 3e trimestre 2012

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

du Groupe

55 %
soit plus d’une voiture 

sur deux.

8 447
millions d’euros
au 3e trimestre

 en baisse de 13,3 % 
par rapport à la même 

période en 2011.

596 064
unités vendues
 en baisse de 5,8 % 

par rapport au troisième 
trimestre 2011.

Perspectives 2012

01 RÉSULTATS02RUBRIQUESSOMMAIRE 03 05 1004 06 07 08 09

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



Nouvelle Renault Clio :
un design coup de cœur, un concentré d’innovations

Renault Clio fait peau neuve et joue la carte de l’émotion pour revenir sous  
les projecteurs d’un segment B très disputé. Elle se distingue par :
  un style sensuel et émotionnel, incarnation du renouveau du design  
de Renault, avec une large offre de personnalisation extérieure et intérieure,

  des innovations accessibles au plus grand nombre :
 –  Caméra de recul, carte mains libres, application R-Sound Effect,  

système Renault Bass Reflex.
 – Boîte automatique EDC à double embrayage 6 rapports.
 – Renault R-Link, la tablette tactile intégrée et connectée.

Un vrai plaisir de conduite, grâce à une gamme de motorisations 
visant le leadership en consommation et en émissions de CO2.

Fidèle à sa tradition, ELLE REDÉFINIT LES STANDARDS DE SON SEGMENT 
et tire les prestations des petites voitures vers le haut.

Nouvelle Renault Clio 
berline 5 portes, phase 1

03
PRODUITS
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LA SAGA CLIO : 
22 ans DE SUCCÈS !
Née en 1990, Clio célèbre ses 
22 ans de succès avec plus de 
11,5 millions d’exemplaires vendus 
dans plus de 115 pays. Depuis son 
lancement, elle joue un rôle majeur 
dans l’histoire de Renault et du 
segment des petites polyvalentes 
en Europe. Sa marque de fabrique 
est de tirer le segment vers le haut 
en démocratisant prestations et 
équipements du segment supérieur. 
Elle est la seule à avoir obtenu  
deux titres de “ voitures de l’année ”.

Clio Estate : 
une personnalité forte inspirée 
des breaks de chasse
Une des révélations du stand Renault 
au Mondial de Paris, elle partage les mêmes 
gènes que la berline, mais avec 
sa propre identité.

Nouvelle Renault Clio Estate, phase 1

Clio R.S. 200 EDC : 
L’émotion en mode sport
Grâce à son moteur 1.6 litres turbocompressé couplé à la boîte à double 
embrayage EDC, Nouvelle Clio R.S. 200 EDC apporte des réponses innovantes 
aux attentes pointues des clients de petites sportives : elle allie design, 
performance, plaisir de conduite et efficience énergétique. Comme ses  
grandes sœurs, elle est fabriquée par les orfèvres de la sportivité à l’usine  
Alpine de Dieppe.
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Nouvelle DACIA
Logan, Sandero et Sandero Stepway

Sandero Stepway
Sandero

Huit ans après le lancement de Logan, le modèle emblématique de la renaissance de Dacia, 
la marque révèle à l’occasion du Mondial de l’Automobile :

Logan 
la familiale fluide et élégante.

Sandero 
la berline habitable et compacte offrant 5 grandes places.

Sandero Stepway 
le baroudeur de caractère.

Les trois nouveaux modèles conservent l’ADN qui fait le succès 
de Dacia :
   un rapport prix-habitabilité inégalé,
   une grande fiabilité et une offre simple...
   et se dotent d’un nouveau design plus séduisant,  
de nouvelles prestations et de nouvelles motorisations. 

Fort du succès de sa devancière, Nouvelle Dacia Sandero 
Stepway sera désormais proposée en deux niveaux 
d’équipements pour séduire un public plus large.

PRODUITS01 02RUBRIQUESSOMMAIRE 05 1004 06 07 08 0903

Logan
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Nouvelle Clio et ZOE ont chacune été plébiscitées parmi une dizaine de véhicules 
sélectionnés par les rédactions de RTL et AUTO PLUS.

“ Ces distinctions saluent le renouveau de la gamme Renault, indique 
Carlos Tavares, Directeur Général Délégué aux Opérations de Renault, 
et confirment l’excellent accueil du public envers ces deux véhicules 
séduisants, innovants et performants. ”
Avec 33 % des suffrages obtenus dans la catégorie “ Meilleure voiture  
de série du Mondial de l’Automobile ”, Nouvelle Clio confirme au travers 
de cette récompense qu’elle est la digne héritière de la saga Clio  
qui compte près de 12 millions de véhicules vendus depuis 1990.

En capitalisant sur la somme des qualités de Clio, Nouvelle Clio met l’accent sur 
la séduction et ajoute l’émotion à de solides fondamentaux. Nouvelle Clio incarne 
avec ZOE le renouveau du design de Renault qui se veut simple, sensuel et 
chaleureux. Cette quatrième génération de Clio est un concentré de technologies, 
avec notamment une double offre de tablettes multimédia.

En matière de consommation et d’émissions de CO
2
, Nouvelle Clio dotée du 

moteur Energy dCi 90 fixe un nouveau record dans sa catégorie avec des valeurs 
de 3,2 l/100 km et 83 g de CO

2
/km. La sécurité fait également partie des gènes 

de Nouvelle Clio puisque au-delà de la qualité largement reconnue de son 
châssis, elle a obtenu 3 fois le meilleur score de son segment sur les 4 critères 
retenus dans le Crash-Test EuroNCAP.

Nouvelle Clio et ZOE
lauréates des grands prix RTL - AUTO PLUS 
du Mondial de l’Automobile

INNOVATION ET TECHNOLOGIE04

04
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Avec 51 % des suffrages obtenus dans la catégorie “ Meilleure voiture 
verte du Mondial de l’Automobile ”, le public reconnaît en Renault ZOE 
une vraie voiture aussi séduisante qu’innovante pour le plus grand 
respect de l’environnement. 
Avec ZOE, Renault met la mobilité Zéro Émission à la portée du plus grand 
nombre. Première voiture conçue pour être 100 % électrique, accessible  
à tous, elle est idéale pour des usages quotidiens. ZOE intègre la technologie 
la plus avancée à travers des premières mondiales au service de la simplicité 
d’utilisation, de l’autonomie et de la connectivité. Pour la première fois,  
les conditions d’un développement massif du véhicule électrique sont réunies.  
Son lancement marque le début d’une nouvelle ère : celle du véhicule électrique 
pour tous. 
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Nouvelle Clio élue 
“ Meilleure voiture de série ”

Zoé élue 
“ Meilleure voiture verte ”

Nouvelle distinction pour Clio à l’échelle internationale : 

LE VOLANT D’OR 2012
Clio vient d’obtenir le Volant d’Or 2012, à Berlin, dans la catégorie des 
petites voitures.

Ce prix est décerné par les magazines BILD am SONNTAG et AutoBILD. 
Cette distinction témoigne de la reconnaissance de l’attrait de Clio au-
près d’un jury de spécialistes avertis, jury composé des 73 millions de 
lecteurs de ces magazines, des journalistes de la rédaction, de pilotes 
et de célébrités. Elle illustre l’accueil favorable que le nouveau style de 
Renault reçoit auprès du public.

Le Volant d’Or est remis chaque année depuis 1976. Avec un total 
de 10 victoires à son actif, Renault est l’un des participants les plus 
titrés.
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À l’approche de l’hiver, les possesseurs actuels de Twizy et les nouveaux clients 
pourront complètement protéger l’habitacle de leur véhicule des intempéries 
grâce à un système simple et ingénieux.

SIMPLE, parce qu’il ne nécessite aucun outil pour le poser ou le déposer, autant 
de fois que nécessaire et que moins de 5 minutes suffisent pour le monter pour  
la première fois, sans modifier la carrosserie de Twizy.

INGÉNIEUX, parce que constitué de 2 parties :
   un cadre en métal qui assure la rigidité et la fixation sur la porte,
   un matériau transparent et souple, zippé sur le cadre, qui protège le conducteur 
et le passager des intempéries.

Des fermetures à glissières permettent non seulement d’accéder à la commande 
d’ouverture de porte, mais aussi de pouvoir ouvrir ou fermer les protections 
latérales selon la température extérieure. Deux ouvertures, situées à l’avant  
et à l’arrière de la fermeture, garantissent une entrée d’air suffisante pour limiter 
la formation de buée.

Ce nouveau système optimise la polyvalence de Twizy et permet un 
montage rapide et facile chez soi. Cet accessoire est disponible depuis 
fin octobre dans le réseau Renault.

Twizy met le haut !
Renault a présenté en avant-première première lors des journées presse du Mondial de l’Automobile de Paris,  
et au Centre Renault Z.E. de Boulogne-Billancourt, un système de fermeture de la partie supérieure des portes  
de Twizy, accessoire malin et qualitatif.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE0401 02 03 05 10RUBRIQUESSOMMAIRE 06 07 08 09
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Renault dispose en 2012 du plus grand dispositif 
photovoltaïque mondial dans le secteur automobile

01 02 03 04RUBRIQUES EXPANSION GÉOGRAPHIQUE05SOMMAIRE
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En installant 40 hectares de panneaux photovoltaïques dans six de ses sites industriels français, Renault a recours à une 
solution innovante pour protéger ses véhicules neufs avant leur départ de l’usine. L’entreprise poursuit ainsi son engagement 
en faveur de l’environnement.
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La production photovoltaïque par rapport à l’électricité 
consommée pour chacune des 6 usines concernées 
représente 10 % en moyenne. Ce chiffre varie de 3 % (Cléon)  
à 20 % (Maubeuge).

>>>  Une opportunité pour améliorer la protection  
des véhicules en sortie d’usine et renforcer  
notre engagement qualité client sur le produit  
et le service

Pour la logistique, la mise en place de ces panneaux photovoltaïques permet  
de protéger les véhicules qui stationnent sur les CLE (Centres de Livraison  
et d’Expédition) entre leur sortie d’usine et leur distribution vers les affaires  
du réseau commercial. 

>>>  Ce dispositif est en cours de développement  
à l’international

  En Espagne, dans les usines de Valladolid et Palencia, la puissance 
installée est de 8 MW. 
En Corée du Sud à Busan (Renault Samsung Motors), le projet est en cours, 
avec une finalisation prévue en décembre 2012. Cette centrale photovoltaïque 
sera la plus vaste au monde en un seul lieu, mais elle reste inférieure à la 
surface globale de panneaux des six sites français.

  Des études de faisabilité sont en cours en Slovénie, Maroc, Brésil,  
Colombie, Chili, Roumanie.

6 sites industriels français concernés : Douai, Maubeuge,  
Flins, Batilly, Sandouville, Cléon.

40 hectares de panneaux photovoltaïques = 60 terrains  
de football.

Puissance totale installée : 59 MW, ce qui permet une  
production d’électricité de 52 600 MWh par an, soit l’équivalent  
de la consommation annuelle d’électricité d’une ville  
de 15 000 habitants.

1 pilote, initiateur et bailleur : Renault 

2 partenaires : Gestamp Solar 
et Coruscant

Réduction des émissions de CO
2
 :

2 200 tonnes par an :
  soit 550 fois le tour de la terre pour un véhicule thermique  
qui émettrait en moyenne 100 g de CO2 / km,

  soit une flotte d’environ 1 500 véhicules qui effectueraient  
chacun 15 000 km / an.

Plus de 50 % des véhicules produits sont protégés  
par ce nouveau dispositif.

En quelques chiffres
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L’usine de moteurs de Renault au Brésil augmentera ses capacités 
de production de 25 % à l’horizon 2013, et va pour cela étendre de 
5 000 m2 la surface de ses bâtiments actuels afin de passer d’une 
capacité de 400 000 à 500 000 moteurs.

Inaugurée en 1999 et installée sur le site industriel Ayrton Senna à 
Curitiba, cette usine a déjà fabriqué pas loin de 2,5 millions de moteurs 
dont 335 813 unités en 2011. Elle en a également exporté plus de 
1,2 million à destination des marchés sud-américains.
Deuxième marché du Groupe, le Brésil est un pilier de la stratégie 
d’expansion internationale de Renault.

Grâce au succès de Duster et de Sandero, Renault a connu au  
1er semestre 2012 la meilleure progression de toutes les marques  
au Brésil avec une part de marché record de 6,8 %. En 2016, l’objectif 
de Renault est d’atteindre 8 % de part de marché. Renault compte  
trois usines à Curitiba, au sein du complexe Ayrton Senna : une usine  
de véhicules particuliers, une usine de véhicules utilitaires et une usine 
de moteurs. La capacité de production annuelle de l’usine VP  
et VU de Curitiba est de plus de 280 000 véhicules. Elle augmentera  
de 100 000 véhicules par an à partir de début 2013.

Au Brésil, Renault augmente de 25 % 
ses capacités de production de moteurs
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  En moins de 18 mois, Renault dévoile un cinquième modèle destiné à ses 
clients indiens, et produit à l’usine de l’Alliance Renault-Nissan à Chennai (Inde).

  Ainsi, après la berline Fluence, le SUV Koleos, la citadine Pulse, et le SUV Duster, 
Renault étoffe sa gamme avec Renault Scala : une nouvelle berline tricorps 
destinée au marché indien.

L’arrivée de Scala positionne Renault Inde sur tous les segments du marché 
automobile avec des produits qui répondent aux attentes des clients indiens. 
Scala renforce la présence de Renault en Inde avec une offre de statut et de 
confort à bord incomparables sur son segment à un prix abordable.

En Inde, Renault élargit son offre 
avec Nouvelle Renault Scala

“Avec la berline Scala, Renault Inde a tenu sa promesse de lancer 5 modèles  
en moins de 18 mois et d’ouvrir un réseau de 100 concessions à travers le pays 
avant la fin de 2012 ” indique Marc Nassif, Directeur Général de Renault Inde.

Renault Scala est une berline tricorps statutaire au design élégant et dynamique. 
Positionnée sur le segment des petites berlines premium (segment A3 Premium 
sur le marché indien), Renault Scala propose un design valorisant : grille de 
calandre et poignées de portes chromées, jantes de 15’’, bouclier arrière bi-ton.

Renault a particulièrement soigné le confort du conducteur et des passagers 
arrière car les propriétaires indiens de ce type de véhicules peuvent disposer  
d’un chauffeur.
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L’Alliance Renault-Nissan et Daimler
étendent le champ de leur collaboration

Le projet codirigé par Renault et Daimler porte sur le développement conjoint 
d’une nouvelle gamme de moteurs 4 cylindres à essence. Ce moteur turbo 
à injection directe sera conçu pour atteindre de faibles niveaux d’émissions 
polluantes et réduire de manière significative la consommation de carburant.

Les constructeurs prévoient de fabriquer conjointement les nouveaux moteurs 
qui équiperont les véhicules Daimler, Renault et Nissan en 2016. Le projet de 
développement d’une nouvelle boîte de vitesses sera dirigé par Daimler.

Carlos Ghosn et Dieter Zetsche ont confirmé que tous les “ projets piliers ” initiaux 
annoncés en 2010 ont été menés à bien ou sont en passe de l’être.

“ Ces nouvelles composantes témoignent de l’évolution rapide de notre 
coopération et de sa portée, qui demeure néanmoins ancrée dans des 
projets bien définis, garants d’avantages réels pour nos clients ” explique 
Carlos Ghosn. 

Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault-Nissan, et Dieter Zetsche, Président-Directeur général de 
Daimler, ont confirmé leur collaboration sur deux nouveaux projets destinés à accélérer le développement de groupes 
motopropulseurs peu gourmands en carburant.
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DHL Express France
roulera en

Kangoo Z.E. 
et ZOE
à l’horizon 2015

Renault fournira à DHL France  
une flotte de véhicules électriques  
à l’horizon 2015.
Le volume de 50 véhicules est déjà assuré. Les 4 premiers 
véhicules, des Kangoo Z.E. seront livrés dès la fin de 
l’année 2012. Renault avait déjà choisi DHL en 2011  
pour assurer la logistique d’acheminement des batteries 
dans tous les centres Z.E. dans toute la France.  
Ce nouveau partenariat vient renforcer la collaboration 
entre Renault  et DHL dans le développement  
des véhicules électriques en France.
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L’Alliance
Renault-Nissan 

L’Alliance Renault-Nissan livrera au groupe alimentaire 
Danone quelque 15 000 véhicules aux termes d’un contrat 
de renouvellement de flotte en exclusivité.
Cet accord représente une première pour l’Alliance. Les collaborateurs de 
Danone pourront choisir leurs véhicules parmi les quatre marques de l’Alliance 
(Renault, Dacia, Nissan et Infiniti), dans une gamme allant des véhicules 
particuliers des segments A à E aux utilitaires, sans oublier les modèles 
électriques.

C’est en Russie, au Mexique et en France que les volumes seront les plus 
importants.

Danone a retenu l’Alliance Renault-Nissan en raison de sa large gamme de 
produits, de son organisation éprouvée de vente et de services aux entreprises  
et des complémentarités géographiques des deux entreprises, permettant  
de couvrir les besoins de Danone dans le monde entier.

va équiper le parc automobile 
de Danone dans 25 pays
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Passeport pour la FORMATION

Le Global Training 
Center est placé 
sous la responsabilité 
de l’école 
de la fabrication

Située au Technocentre, l’école emploie une quinzaine de conseillers, eux-mêmes issus des métiers  
de la carrosserie, du montage et de la mécanique. L’école intervient aussi sur les nouvelles implantations.
Tanger est le plus emblématique. Aujourd’hui, l’usine peut s’appuyer sur son propre centre de formation  
où les process et standards en vigueur correspondent à ceux de l’entreprise.

Après sa création sur le site industriel 
de Flins en 2010, le Global Training 
Center (GTC) de Renault s’implante 
dans l’usine de Cléon. À vocation 
internationale, il assure la montée en 
compétence du manufacturing dans 
les métiers de la carrosserie-montage 
(Flins) et maintenant de la mécanique 
(Cléon).

Grâce à la 
formation des 
formateurs 
référents, 
les meilleurs 
standards métier 
sont appliqués 
dans nos sites.

À bonne école
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Formation,  
les perspectives :

80 000 heures seront dispensées 
cette année. Sur ce nombre, 
40 000 seront consacrées aux 
compétences
critiques, 30 000 au système
de production Renault (SPR),
10 000 aux formateurs référents.

900 stagiaires seront accueillis.

D’ici à la fin de l’année,
300 formateurs référents
de l’ensemble des sites Renault
seront opérationnels.

600 modules de formation
constituent l’offre de formation
de l’école de la fabrication.
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La méthodologie appliquée par l’ADAC (1) est simple : contrôle par des clients 
mystères de cinq concessions de chacune des marques. Deux critères sont 
analysés : la qualité de réparation (les défauts trouvés) et la qualité de service 
offerte aux clients.

Cinq concessions Renault ont obtenu la note maximale “ sehr gut ” soit 
“ excellent ” en français. Sur ces 5 établissements, 4 sont filiales de RRG, l’autre 
est un concessionnaire de Leipzig. Ils ont tous identifié les 5 pannes cachées ; 
3 affaires sur 5 ont obtenu une note de 39 points sur 40 en qualité de service,  
37et 38 points pour les deux autres.

Cette distinction est une nouvelle preuve des efforts 
et de l’engagement de la Direction du Développement du Réseau en matière  
de qualité de service et de réparation.”

(1) Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.

L’ADAC (1) publie les résultats de son enquête client mystère 
après-vente en Allemagne et récompense le réseau Renault 
pour sa qualité de service
Renault obtient la première place dans l’enquête 2012 réalisée par l’ADAC, devant Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW  
et les réseaux spécialistes Bosch Service et ATU.
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Lancement  
du programme 
Renault MOBILIZ

Renault MOBILIZ est né d’un constat : les difficultés 
de mobilité représentent le troisième frein à l’emploi 
après l’âge et le niveau de qualification. En France 
aujourd’hui, plus de 8 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté, et 15 millions rencontrent 
des difficultés de mobilité qui peuvent constituer un 
frein à l’insertion sociale. Le programme Renault 
MOBILIZ se décline en plusieurs volets :

Un soutien aux 
plateformes de mobilité 
de Voiture & Co
Ces plateformes reçoivent des personnes en 
insertion professionnelle et établissent un diagnostic 
de leurs besoins de mobilité. Elles leur proposent les 

Renault a dévoilé la première initiative 
d’entreprenariat social d’un constructeur 
automobile concernant l’accès à la mobilité, avec 
pour objectif de redonner de l’autonomie aux 
personnes en difficulté financière. Explications :

solutions les mieux adaptées allant du co-voiturage 
à la location de véhicules à des prix abordables, 
ou le soutien pédagogique et financier pour passer 
le permis de conduire… Elles accompagnent 
ces bénéficiaires dans la durée afin de les rendre 
autonomes. Depuis 2007, 9 plateformes de Voiture 
& Co ont permis à près de 10 000 personnes de 
retrouver une solution de mobilité, et à 52 % d’entre 

SOMMAIRE

08
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

01 02 03 04 05 06 07RUBRIQUES RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE08 1009

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



eux de retrouver un emploi. Grâce au soutien de 
Renault, Voiture & Co prévoit le doublement du 
nombre total de celles-ci entre 2012 et 2015.

Des garages Renault 
solidaires
En roulant avec des véhicules anciens, les personnes 
en difficulté financière font face à des coûts de 
réparation d’autant plus importants. C’est pourquoi 
des agents ou des concessionnaires du réseau 
Renault se sont portés volontaires pour offrir des 
services d’entretien et de réparation à prix coûtant, 
accessibles à tous les bénéficiaires identifiés 

préalablement par les plateformes de mobilité et 
les services sociaux compétents. Le principe est 
d’offrir rigoureusement la même qualité de service 
et d’accueil que pour les clients habituels, dans les 
heures creuses.

Une société 
d’investissement 
MOBILIZ Invest
Cette société permettra à Renault de financer les 
entreprises d’insertion ou associations développant 
des solutions innovantes de mobilité pour les 
personnes défavorisées.

Alimentée à sa création par Renault, MOBILIZ Invest 
s.a.s. sera ouverte à des investisseurs extérieurs, 
en fonction des synergies identifiées. Suivant le 
principe de social business, les bénéficies éventuels 
seront réinvestis dans d’autres projets afin de profiter 
au plus grand nombre et ne donneront pas lieu à 
versement 
de dividendes.

Un partenariat avec la 
chaire social business 
“ Entreprise & pauvreté ” 
d’HEC Paris
Afin de partager les connaissances existantes sur 
l’entreprenariat social, d’échanger avec d’autres 
entreprises engagées dans cette démarche, 
Renault est la troisième entreprise (après Danone et 
Schneider Electric) à rejoindre la chaire “ Entreprise 
& pauvreté ”. Ce partenariat est aussi l’occasion pour 
Renault de bénéficier de l’expertise en la matière 
de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006 
pour le microcrédit, et de Martin Hirsch, Président de 
l’agence du service civique, tous deux très impliqués 
dans ces types de projets similaires.

Pour plus d’informations :  
www.renault-mobiliz.com
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HANDI@RENAULT : 
un réseau social pour 
sensibiliser les salariés 
au handicap

Le 5 juin dernier, Renault organisait au Technocentre 
(Guyancourt) une journée dédiée au handicap.  
Au programme : sensibilisation des salariés, 
reconduction du partenariat avec la Fédération  
Française Handisport, match de rugbyfauteuils...  
et lancement officiel du réseau Handi@Renault.
Cette journée résulte d’un engagement de longue date pris par Renault en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, 
qu’elles soient clients, salariés, fournisseurs ou partenaires.
Depuis plus de 25 ans, Renault propose des véhicules transformés pour  
les personnes à mobilité réduite, ce qui fait de la marque le leader européen 
en la matière. Grâce aux aides à la conduite, des personnes en situation  
de handicap moteur trouvent une solution de mobilité leur permettant de se 
déplacer à nouveau en toute autonomie.
De son côté, le milieu associatif trouve régulièrement le soutien de Renault 
(J’accède, PasàPas, Gérondicap, Adapt Cambrai...), à commencer par la 
Fédération française handisport (FFH). Le partenariat signé le 5 juin donnera 
plus d’ampleur encore à une coopération engagée depuis 15 ans.
Enfin, les salariés de Renault s.a.s. en situation de handicap disposent quant 
à eux depuis 1995 d’un accord spécifique. Avec l’arrivée du réseau social 
Handi@Renault, “ l’idée est de faire évoluer le regard des salariés et des 
managers sur le handicap, de leur permettre d’échanger sur les bonnes 
pratiques, bref d’innover quant à l’approche du handicap ” commentent 
Gérard Leclercq et Stephen Norman, co-leaders du Comité de Pilotage 
Handi@Renault. 

Pour célébrer la signature avec la Fédération française 
handisport, Renault a organisé une rencontre symbolique 
entre l’équipe de France de Rugby Fauteuil et des 
représentants du XV de France.
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Début septembre, 75 étudiants issus de 
18 nationalités ont intégré les programmes  
de la Fondation Renault pour l’année 2012-2013. 
Au-delà des programmes déjà existants (1), cette rentrée s’est 
faite sous le sceau de la nouveauté, avec l’ouverture de deux 
programmes : une Licence Professionnelle en alternance 
“ véhicule électrique et électro-mobilité ” accueillant des étudiants 
français de l’IUT de Mantes-la-Jolie, et d’un Master sur le 
Management de la Sécurité Routière dont l’enseignement se fera 
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), photo ci-contre.

(1)  Depuis plus de 10 ans, la Fondation Renault s’investit dans l’enseignement 
supérieur à travers la création et le financement de programmes innovants 
 sur les thèmes du management multiculturel et de la mobilité durable.  
Pour plus d’informations : http://www.fondation.renault.com/

La Fondation Renault fait sa rentrée
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Renault inaugure 
un pavillon d’histoire 
et d’information 
sur l’Ile Seguin

Lundi 10 septembre, Mouna Sepehri, Directeur 
délégué à la Présidence de Renault, a inauguré 
le Pavillon de l’Ile Seguin, aux côtés de Pierre-
Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt 
et Président de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest.

Ce Pavillon est un lieu d’information et d’exposition 
ouvert à tous qui fait le lien entre l’Ile Seguin et le 
Trapèze d’hier et de demain. Il permet au public 
d’être guidé, de comprendre et découvrir le site, 
son histoire et les projets d’aménagements réalisés 
et à venir. Il concrétise la volonté commune de 
tous les acteurs du projet – Renault, Mairie de 
Boulogne, SAEM Val-de-Seine Aménagement et les 
associations SHGR(1), AMETIS, ATRIS, de valoriser 
l’histoire de ce territoire, de l’entreprise Renault, des 
anciens travailleurs.

Une grande fresque chronologique décrit toutes les 
étapes de l’évolution du site depuis le Moyen-âge. 
Images d’archives, objets, films et témoignages 
présenteront notamment l’histoire des usines 
Renault. Maquettes, photos, interviews permettront 
d’observer la mutation de ce territoire industriel 

Accès pavillon
  Métro 9 Arrêt : Pont-de-Sèvres ou Billancourt
 Tram 2 Arrêt : Brimborion
 Parking Vinci : 55 Cours de l’île de Seguin, 

92100 Boulogne-Billancourt

Liens internet utiles
  www.boulognebillancourt.com
  www.aucoeurdelileseguin.fr
  www.renault.com(1)  SHGR : Société d’Histoire du groupe Renault, AMETIS : Association de la Maîtrise, de l’Encadrement et des Techniciens de l’Ile Seguin ; 

ATRIS : Association des Anciens Travailleurs de Renault-Billancourt de l’Ile Seguin.
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en un nouveau quartier du XXIe siècle innovant, 
durable et collectif. Au rez-de-chaussée, une 
vitrine accueillera une succession de véhicules 
emblématiques de la marque Renault.

D’une surface de 300 m2, il est conçu comme 
une structure démontable grâce à des containers 
maritimes aux couleurs vives qui permettent 
de le déplacer en fonction de l’avancement de 
l’aménagement sur l’Ile Seguin. Ce pavillon a été 
réalisé dans le même esprit que le restaurant 
éphémère “ les Grandes Tables ” situé juste à côté. 
Les architectes – Mahn Architecture Nancey – ont 
aussi proposé que ses façades soient un signal 
visible la nuit depuis les berges, en y projetant des 
photos de “ l’avant/pendant/après ” Renault, dans 
l’esprit d’une “ boîte à images ”.
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Présent  
futur

Avec la piste d’essais des 
véhicules électriques et  
un nouveau Centre Z.E., 
l’histoire de Renault continue  
de se raconter au présent  
et au futur sur l’île...
Fidèle à ses valeurs d’innovation inscrites 
dans son ADN, Renault s’engage sur une 
gamme de véhicules électriques. À cet effet, 
des essais de véhicules électriques sont 
organisés pour le grand public sur l’île à 
proximité directe du pavillon.

Réservation via internet
 http://www.renault.fr/FR-essai-ze.jsp
 Réservation par e-mail : centre.ze@renault.com

L’Ile Seguin 
et Renault
  À PARTIR DE 1919, Louis Renault dont les ateliers occupaient à cette époque 
des terrains sur la rive droite de la Seine, à Boulogne-Billancourt (“ le Trapèze ”), 
ainsi que sur la rive gauche, à Meudon, acquiert progressivement la plupart des 
parcelles de l’île Seguin. 

  L’USINE EST INAUGURÉE LE 28 NOVEMBRE 1929. Elle sera totalement achevée 
en 1937, couvrant la quasi-totalité des 11,5 ha de l’île.

  L’usine de Louis Renault ne fonctionne pas selon le modèle des usines Ford, qui 
ne fabriquent qu’un seul véhicule. En effet, dans les années 20 et 30, elle accueille 
alors aussi bien la fabrication de multiples types de voitures de luxe que des 
camions, du matériel ferroviaire et des moteurs d’avions. 

  EN 1936, les événements du Front populaire font de l’île Séguin le phare de la lutte 
ouvrière. Le site restera pendant 50 ans à la pointe des revendications sociales. 

  EN 1947 est lancée la 4CV, symbole de la démocratisation automobile et en 1961 
la R4, emblème de la production de masse. L’usine couvre alors sept niveaux, 
de la piste d’essai à la peinture au dernier étage. A l’intérieur, c’est un miracle 
d’organisation rythmé par 48 monte-charges, 33 convoyeurs et 6 570 mètres  
de chaînes.

  À l’apogée de “ l’usine-paquebot ” (1961-1984), l’île tourne à pleine capacité.  
Elle passe en 1968 au travail en deux équipes, rassemblant près de 
10 000 personnes, produisant plus de 1 100 véhicules par jour, autour d’une 
population très cosmopolite, représentative de ces hommes et femmes qui 
participent à la croissance française.

  Avec l’arrivée de la robotisation, les contraintes liées à l’insularité ne correspondent 
plus aux exigences des nouveaux processus de production. Le 21 novembre 1989 
est annoncée la fermeture de l’usine. 

  L’USINE DE L’ÎLE SEGUIN FERMERA SES PORTES LE 31 MARS 1992 avec l’arrêt 
des gammes Express et Super 5. Le dernier modèle produit dans l’usine sera une 
Super 5.

SOMMAIRE 01 02 03 04 05 06 07 08RUBRIQUES HISTOIRE ET PATRIMOINE09 10

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



Renault Classic ouvre un tout nouveau  
site internet :
www.renaultclassic.com
à destination de tous les passionnés  
d’anciennes Renault.

Ce site a pour objectif de créer toujours plus de liens entre Renault 
et les clubs ou autres amoureux de Renault et d’Alpine.

Il propose de nombreuses informations sur Renault Classic, son 
actualité et les événements à venir. 

Il permet également aux clubs de communiquer sur leur existence 
et leurs activités.

Plusieurs centaines de clubs Renault existent à travers le monde ; 
les mettre en relation et répondre à leurs questions est l’un des 
principaux objectifs de renaultclassic.com offrant ainsi la possibilité 
à tous les clubs, aux collectionneurs mais également à l’ensemble 
des passionnés d’anciennes Renault et Alpine, d’échanger et de 
trouver toutes les informations utiles. 

La collection Renault regroupe plus de 740 véhicules. Elle se 
complète d’un fonds documentaire et événementiel de plusieurs 
milliers de mètres linéaires d’archives, de plus de 3 200 miniatures 
et jouets, de 1 900 affiches, d’objets divers ou encore de quelque 
270 maquettes au 1/5e.

Collection vivante, elle est préservée, entretenue et exploitée  
par le service Renault Classic, qui la met régulièrement en valeur 
lors d’expositions, de salons, de courses historiques, de reportages 
– presse ou télévisuels – et d’événements sportifs dans toute 
l’Europe (World Series by Renault, Le Mans Classic, Goodwood 
Festival of Speed, Salons Automobile…). 

Ainsi, plus de 5 millions de personnes ont eu l’occasion 
d’être en contact avec des véhicules de la Collection 
Renault au cours des 200 opérations menées en 2011.

Renault 
Classic 
lance son site 
internet
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Twingo : 
20 ans déjà 

“À VOUS D’INVENTER LA VIE QUI VA AVEC” : 
le slogan publicitaire de Twingo colle à beaucoup d’aspects de ce projet ! 

Il y a vingt ans  
précisément, Twingo  
était révélée à Paris, 
au Mondial  
de l’Automobile.
Retour sur cette révolution 
automobile à la “bouille”  
si attachante, dont  
la commercialisation  
s’est arrêtée définitivement 
en Colombie en juin 2012.

La révolution Twingo, c’est tout d’abord son 
architecture : un monospace, le premier du 
segment B.

D’autres innovations ont été développées sur la 
voiture comme la direction assistée électrique sur  
la colonne de direction, une première européenne.

Internationale dans ses composants, Twingo l’a été 
aussi dans ses sites de fabrication : sa production 
vient juste de s’arrêter en Colombie.

Un engouement immédiat…
La Twingo déclenche l’émeute sur le stand Renault 
au Mondial en 1992. La campagne publicitaire est 

décalée : un dessin animé, plutôt que de montrer 
la voiture. Et surtout un slogan encore gravé dans 
les mémoires : “À vous d’inventer la vie qui va 
avec”.

… Et qui dure
Après vingt ans de bons et loyaux services,  
le fan-club est toujours enthousiaste, comme en 
témoignent les collaborateurs aficionados de Twingo 
et ceux qui ont participé au projet.

!
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Le Club des Actionnaires 
de Renault : retour sur un 
troisième trimestre chargé !

>>> LE 27 SEPTEMBRE DERNIER, 
visite guidée exceptionnelle du site 
de Renault Sport F1 de Viry-Châtillon
Après un petit-déjeuner chaleureux, les actionnaires ont 
pu assister notamment aux essais sur banc du moteur 
RS27 en situation de course. Une démonstration CAO 
en 3D, réalisée par les collaborateurs du site de Renault 
Sport F1, leur a permis d’observer la conception de 
chacune des pièces du moteur F1. Les visiteurs ont pu 
poser toutes leurs questions à nos experts et ainsi mieux 
comprendre l’assemblage des 4 000 pièces composant 
ce moteur. Une belle expérience pour les passionnés...

Le Club des Actionnaires de Renault a pour vocation de présenter et  faire découvrir 
l’entreprise, ses métiers, ses enjeux et propose des visites de sites de production, 
des petits-déjeuners thématiques, des essais véhicules ou des conférences.

Comme chaque année, le Club a invité les actionnaires à de nombreuses 
manifestations en 2012.

Vous découvrirez le calendrier des événements 2013 dans notre magazine 
des actionnaires publié au mois de mars prochain. Ce calendrier sera 
également mis en ligne sur notre site internet.

www.renault.com/rubrique Finance/espace actionnaires.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site !
Vous pouvez également nous contacter au 0 800 650 650.

10
CARNET DE L’ACTIONNAIRE
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>>> LE 2 OCTOBRE DERNIER, 
visite de l’exposition ZOE RE-VOLUTION  
à L’Atelier Renault
Cette exposition entièrement consacrée à ZOE, la dernière née de la gamme 
des quatre véhicules 100 % électriques de Renault (après Kangoo Z.E., Fluence 
Z.E. et Twizy) proposait une mise en scène de la future citadine 100 % électrique 
de Renault dans un univers empreint de pureté et d’émotion. Après un petit-
déjeuner convivial, une visite guidée a permis à chacun de s’informer sur la 
technologie électrique, d’observer les installations pédagogiques et poser toutes 
ses questions. Parmi ces installations pédagogiques, une ZOE grandeur nature 
divisée en 2 permettait d’expliquer la facilité de charge du véhicule électrique sur 
tous les types de bornes de recharge, et un mur d’écrans diffusait en continu les 
réponses aux idées reçues sur la mobilité électrique. Très instructif !
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>>>  LA VISITE DE L’USINE 
DE FLINS (78)

Le mercredi 14 novembre,
une visite de l’usine de Flins permettra à chacun, sur inscription, de 
découvrir le processus de fabrication d’un véhicule au travers des ateliers 
d’emboutissage, de tôlerie et de montage. L’usine de Flins produit ZOE, 
la nouvelle citadine 100 % électrique, mais également de nombreuses 
pièces pour d’autres usines de Renault et de Nissan, ainsi que pour le 
réseau commercial et la pièce de rechange. 
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>>>  LA VISITE DE L’USINE 
DE CHOISY-LE-ROI (94)

Le 4 décembre prochain,
une visite de l’usine de Choisy-Le-Roi, spécialisée dans la production 
d’organes mécaniques échange standard permettra à chaque visiteur,  
sur inscription, de découvrir l’ensemble du procédé de fabrication.

DU 27 OCTOBRE AU 13 JANVIER PROCHAIN, l’Atelier Renault célèbre la 
magie de Noël avec l’exposition “ Noël Passion Clio ” et rend hommage 
aux vitrines traditionnelles, avec Hilton Mac Connico. Le célèbre designer 
américain met en scène Nouvelle Clio à travers l’histoire d’une passion 
amoureuse teintée de poésie et d’espièglerie. Forêts d’arbres blancs, boules 
de Noël rouge passion et étoiles filantes plongeront petits et grands dans un 
univers féérique. Situé sur les Champs-Élysées à Paris et ouvert tous les jours, 
l’Atelier Renault propose toute l’année des animations événementielles autour 
de Renault et de son actualité.

Chaque année, nous proposons aux membres du Club de s’inscrire pour 
découvrir les expositions commentées par des spécialistes, après un 
accueil autour d’un petit-déjeuner.
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Les réunions actionnaires en région
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. Ces événements sont organisés soit en partenariat avec la Fédération Française des Clubs 
d’Investissement soit dans des Succursales Renault.

AU PROGRAMME 2012 : BORDEAUX (12 JUIN) ET LILLE (5 DÉCEMBRE)
Retrouvez les réunions actionnaires en région sur le site internet : 
www.renault.com/rubrique Finance/espace actionnaires/réunions actionnaires

La dernière réunion 2012  
du Comité Consultatif des Actionnaires...
Une occasion pour Thierry Huon, nouveau Directeur des relations financières de se présenter et de convier avec  
Valérie Calloc’h les membres du CCA à un déjeuner suivi d’une réunion de travail et d’une visite guidée du Mondial  
de l’Automobile à Paris.
Cette dernière réunion de l’année a permis notamment aux membres du CCA de faire un retour sur un benchmark mené individuellement et portant  
sur la communication faite aux actionnaires dans le domaine de la Responsabilité Sociale d’Entreprise.

Hacène Boumendjel, chargé des relations Investisseurs Socialement Responsables, a donné un éclairage sur les enjeux et les objectifs de l’ISR et les principales 
agences de notation.

Marika Doulas, Responsable Communication RSE, a présenté les différentes actions 2012 et la communication Renault associée. Ce fut l’occasion de recueillir  
les commentaires et les suggestions des membres du CCA sur les supports de communication réalisés par Renault et mis à disposition sur les différents sites  
du Groupe, ainsi que les articles de la rubrique RSE du magazine Renault Actu.

Un échange intéressant pour chacun sur une thématique qui s’enrichit par l’ouverture et le dialogue.

Retrouvez la newsletter Responsabilité Sociale d’Entreprise sur le site de Renault
http://www.renault.com/fr/groupe/developpement-durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/
 Retrouvez le Comité Consultatif des Actionnaires sur le site Internet :
http://www.renault.com/fr/finance/espace-actionnaires/pages/le-comite-consultatif-des-actionnaires
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ÉVOLUTION 
DE L’ACTION 
RENAULT

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

31-déc.-10
14-janv.-11
28-janv.-11
11-févr.-11
25-févr.-11
11-m

ars-11
25-m

ars-11
8-avr.-11
22-avr.-11
6-m

ai-11
20-m

ai-11
3-juin-11
17-juin-11
1-juil.-11
15-juil.-11
29-juil.-11
12-août-11
26-août-11
9-sept.-11
23-sept.-11
7-oct.-11
21-oct.-11
4-nov.-11
18-nov.-11
2-déc.-11
16-déc.-11
30-déc.-11
13-janv.-12
27-janv.-12
10-févr.-12
24-févr.-12
9-m

ars-12
23-m

ars-12
6-avr.-12
20-avr.-12
4-m

ai-12
18-m

ai-12
1-juin-12
15-juin-12
29-juin-12
13-juil.-12
27-juil.-12
10-août-12
24-août-12
7-sept.-12
21-sept.-12
5-oct.-12
19-oct.-12

NISSAN

RENAULT

CAC

AU 31.12.2010 :
CAC 40 = 3 804,78 points

Renault = 43,5 euros

Nissan = 773 yens (7,12 euros)

AU 26.10.2012 :
CAC 40 = 3 435,09 points

Renault = 34,74 euros

Nissan = 685 yens (6,65 euros)

VARIATIONS DEPUIS LE 31.12.2010
CAC 40 = – 9,7 %

Renault = – 20,1 %

Nissan = – 11,4 %
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est nommé Directeur des relations 
financières, en remplacement de Monsieur 
Duncan MINTO appelé à d’autres fonctions  
au sein de l’entreprise.

Monsieur Thierry HUON est rattaché  
à Monsieur Dominique THORMANN,  
Membre du Comité Exécutif, Directeur  
Financier Groupe et P.-DG de RCI Banque.

est en charge de l’Actionnariat Individuel  
au sein de la Direction des relations financières.

Elle est rattachée à Monsieur Thierry HUON.

Nominations
Depuis le 1er juillet 2012, Monsieur Thierry HUON Depuis le 3 septembre 2012, Madame Valérie CALLOC’H 
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Inscription au Club des Actionnaires de Renault en ligne sur le site :
www.renault.com/rubrique Finance/Espace Actionnaires

L’agenda financier 2013

 jeudi 14 février : Résultats annuels 2012
 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
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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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