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Chers actionnaires,
Cette nouvelle édition de “ Renault Actu ” nous permet de revenir sur quelques temps 
forts de nos rencontres, s’agisse-t-il de l’événement actionnaires au Technocentre en 
présence du Président Carlos Ghosn le 12 avril dernier ou de l’Assemblée Générale 
du 30.
C’est également l’occasion de faire un bilan du premier trimestre 2013.
Les résultats financiers de ce premier trimestre montrent que le contexte européen 
est plus difficile qu’attendu, et que les immatriculations et le chiffre d’affaires sont 
en repli.
Néanmoins, grâce au succès de nos nouveaux produits, le Groupe réussit à renforcer 
ses positions sur ses principaux marchés et poursuit sa croissance à l’international.
Vous pourrez également découvrir l’actualité de l’entreprise et de ses usines.
Je suis heureux de partager avec vous ces moment importants et vous souhaite à 
tous une agréable lecture et un bon été !

édito

dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault
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Le Comité et son rôle

Relais entre les actionnaires et la direction financière du 
Groupe, les membres du Comité se charge de trans-
mettre aux responsables financiers leurs suggestions. 
Ils travaillent sur les supports d’informations existants 
ou à créer (site internet du Groupe, magazine, événe-
ments actionnaires, manifestations du Club...) en vue 

d’y apporter des améliorations. Ils contribuent ainsi à la 
clarté de la communication du Groupe sur ses métiers, 
sa stratégie, ses résultats.
La mise en place de ce Comité traduit la volonté de 
Renault d’être à l’écoute de ses actionnaires, de recueillir 
leur avis et de s’appuyer sur leurs conseils. Le Comité 
est donc consulté plusieurs fois par an sur la politique de 
communication menée pour les actionnaires individuels.

Afin de mieux connaître les attentes de ses actionnaires individuels, Renault a créé en 1996 un 
Comité Consultatif des Actionnaires. Les membres de ce Comité font part des attentes des action-
naires individuels et de leurs suggestions en matière de communication financière. Aujourd’hui, 
dans le cadre de la fin de mandat de certains de ses membres, Renault et son Comité Consultatif 
lancent un appel à candidatures. 

Les candidatures seront examinées entre juillet et novembre 2013.

CoMiTé CoNsULTATiF dEs ACTioNNAiREs

AppEL à CANdidATURE

si vous êtes intéressés et souhaitez contribuer, par vos avis et conseils à l’amélioration

de la communication à destination des actionnaires, n’hésitez pas à faire acte de candidature.

La composition du Comité
Le Comité Consultatif des actionnaires de Renault est 
composé de neuf actionnaires individuels Renault (dont 
deux actionnaires salariés ou retraités Renault).
Les membres du Comité sont renouvelés par moitié tous 
les trois ans. La durée de leur mandat est de trois ans.

Le fonctionnement du Comité
Le Comité est convié à des réunions de travail trois 
à quatre fois par an, au siège de la société Renault à 
Boulogne (92). Au cours de ces réunions, le Comité peut 
avoir l’opportunité de rencontrer des membres du Mana-
gement du Groupe. Les réunions (ou ateliers de travail) 
se déroulent sur une journée, en semaine, et nécessitent 
donc de pouvoir se libérer : atelier de travail le matin / visite 
de nos sites de production l’après-midi. Il est demandé 
aux membres du Comité de s’engager à venir régulière-
ment à ces réunions afin que celui-ci puisse fonctionner 
de manière optimale et qu’un suivi des travaux puisse être 
correctement assuré. Les échanges entre les réunions 
nécessitent d’avoir une adresse mail.

sélection
La sélection effectuée vise à assurer la meilleure repré-
sentativité de l’actionnariat de la société. Afin d’étudier 
votre dossier, il est nécessaire de nous faire parvenir :
 un curriculum vitae,
 un justificatif de détention de titres Renault,
   et une lettre de motivation (Pourquoi souhaitez-vous 
devenir membre du Comité et rejoindre notre Groupe ? 
Comment envisagez-vous votre contribution au sein 
du Comité ? Quel est votre pratique Internet ?...). Nous 
vous remercions d’indiquer également les éventuels 
autres Comités Consultatifs dont vous êtes ou avez été 
membre.
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Questions au PRÉsiDent
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L’Alliance a renforcé sa participation au sein 
d’Avtovaz en décembre 2012. pouvez-vous 
nous préciser quels développements sont 
prévus en Russie, et plus précisément les 
synergies attendues pour Renault ?
Carlos ghosn - La Russie est un marché 
stratégique. C’est un marché en développement fort 
qui deviendra le premier marché européen avec plus 
de 3 400 000 voitures prévues en 2016.
Parmi les marques étrangères qui se trouvent en 
Russie, Renault est la deuxième marque depuis 

début 2013. Nous étions la troisième en 2012, 
nous avons progressé et nous continuons notre 
progression.

Notre stratégie est la suivante : d’un côté, nous 
produisons localement dans notre usine, Avtoframos, 
qui se situe à Moscou et, en même temps, nous 
travaillons avec nos collègues d’AvtoVaz de façon 
à permettre à Renault d’atteindre 8 % de part de 
marché en 2016. Aujourd’hui Renault est à 6,5 %  
de part de marché.

Débat, Comité Consultatif, Assemblée Générale, en ce mois d’avril, Carlos Ghosn  
a rencontré les actionnaires de Renault pour répondre à leurs interrogations quant  
à la stratégie de l’entreprise. De nombreux thèmes ont ainsi été abordés : la conquête 
des marchés émergents, l’engagement en F1 ou le retour en haut de gamme…  
En dépit de la crise, des critiques et des incertitudes, le cap fixé reste le bon.

voiCi UN ExTRAiT dE CEs éChANgEs.

... Je suis très content de l’évolution de cette 
coopération qui demande beaucoup d’efforts,  
de formations, et beaucoup d’échanges…

pourquoi n’exploitez-vous pas suffisamment,  
à travers la publicité, les succès que vous avez 
rencontrés en Formule 1 ?
C.g. - C’est une question qui est très fréquente. 
Nous l’exploitons bien sur, mais pas suffisamment... 
Depuis 1977, qui était notre première année de 
participation à la F1, il y a eu 35 championnats.  
Sur les 35 championnats, 11 titres pour Renault.
Nous sommes de loin en tête en matière de nombre 
de titres de Formule 1 remportés...
Notre publicité est concentrée dans les pays 
émergents parce que dans des pays comme  
la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil où Renault  
se développe, il est très important de faire connaître 
la technologie, la compétitivité et la fiabilité de notre 
marque par nos gains en Formule 1.
Ce qui paraît important, c’est que nous continuons  
à développer des moteurs qui permettent aux pilotes 
de Formule 1 de dire que grâce à Renault, ils ont pu 
gagner.

Malgré la crise qui touche fortement l’Europe, 
les constructeurs allemands montrent une 
réussite incroyable dans le haut de gamme. 
Renault prévoit-il de reconquérir une part 
significative de ce marché très lucratif,  
et si oui dans quel délai ?
C.g. - Vous avez raison, le Premium, c’est 10 %  
des volumes de l’industrie automobile et 50 %  
des profits. Cela n’échappe à aucun constructeur. 
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Tous essaient de prendre une part sur le marché du Premium.  
Il faut avouer aujourd’hui que les seuls qui y sont parvenus 
sont les constructeurs allemands. D’autres groupes ont 
essayé mais la réalité, c’est qu’aujourd’hui les constructeurs 
allemands tirent leur épingle du jeu et sont ceux qui ont  
le plus de réussite sur ce segment.

Est-ce une fatalité ? Non. Est-ce que nous repartons  
à l’assaut ? Oui...

Cela se traduit par quoi ? Par une première offensive : 
l’arrivée de l’Espace. Nous n’allons pas venir avec des 
véhicules Premium étrangers à la marque. Nous allons établir 
des véhicules Premium qui sont dans l’histoire de Renault  
de façon à venir avec des produits qui soient Renault,  
mais en même temps regardés, acceptés comme Premium, 
non pas parce que nous disons que c’est un Premium, mais 
parce que les clients les reconnaissent comme Premium.

Le Premium de Renault ne réussira que si c’est une 
traduction de la marque Renault par lui-même.

événement actionnaires du 12 avril au Technocentre

“  Nous avons deux composantes dans notre stratégie. Une première composante 
“ conventionnelle ” qui consiste, entre autres, à se développer à l’international, et 
améliorer les coûts,...

  En revanche, contrairement aux autres constructeurs automobiles, nous avons une 
deuxième composante “ qui est unique à Renault ” : nous sommes, en effet, les seuls à 
avoir une gamme zéro émission... nous sommes les seuls à faire fonctionner de manière 
incontestable les alliances et les partenariats... nous sommes les seuls aujourd’hui à 
développer ce que nous appelons le low cost ...

  Cette deuxième composante est un des éléments les plus prometteurs de notre 
entreprise. ”
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Chiffre 
d’affaires

8 265
millions d’euros
au premier trimestre 2013.
En baisse de 11,8% par rapport à la même période en 2012.

chiffre d’affaires consolidé 
du groupe Renault

(en millions d’euros) 1er trimestre 2013 2012 vARiATioN
2013 / 2012

Automobile 7 736 8 852 – 12,6 %
Financement des ventes 529 519 + 1,9 %
Total 8 265 9 371 – 11,8 %
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Résultats commerciaux
  Dans un marché automobile mondial en croissance de 0,7 %, les immatriculations du groupe Renault atteignent 608 455 unités, en baisse de 4,7 %, 
subissant le recul persistant du marché européen. Le Groupe poursuit sa progression hors Europe (50 % des immatriculations contre 46 % au premier 
trimestre 2012) avec des volumes en hausse de 3,5 %.
 Le Groupe gagne des parts de marché dans quatre de ses cinq premiers marchés. 
  Nouvelle Clio et Nouvelle Sandero, lancées fin 2012, confirment leur succès commerciaux. Duster, fer de lance de l’internationalisation de Renault,  
devient le modèle le plus vendu du Groupe dans le monde.

présent dans 118 pays, le groupe Renault est organisé en 

cinq grandes régions :

Europe, Amériques, Eurasie, Euromed-Afrique 

et Asie-pacifique.

Cette organisation permet d'être au plus près des marchés et 

de répondre aux attentes des clients partout dans le monde.
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dans la Région Europe, dans un marché plus difficile qu’attendu (–10,0 %), 
notamment en France (–13,9 %), les immatriculations reculent de 11,6 %.  
Le Groupe affiche une part de marché de 8,9 %, en baisse de – 0,2 point.  
Ce recul est lié à la restructuration de notre offre commerciale en Grande-
Bretagne, le Groupe regagnant, en effet, des parts de marché notamment,  
en France, en Allemagne et en Espagne. 
La marque Renault occupe la troisième position en Europe avec 7,1 % 
(– 0,5 point) du marché véhicules particuliers (VP) et véhicules utilitaires (VU).  
Elle conserve son leadership sur le véhicule utilitaire avec une part de marché  
de 14,3 % (– 2,2 points). 
Quelques mois après son lancement, Nouvelle Clio rencontre le succès attendu. 
En France, elle est le modèle le plus vendu du marché.
La marque Dacia atteint une part de marché VP+VU de 1,8 %, en hausse  
de 0,4 point par rapport à 2012. Nouvelle Sandero connaît un bon démarrage 
avec 70 000 commandes.

dans la Région Amériques, les immatriculations sont en baisse de 8,0 % dans 
des marchés en progression de 1,6 %. Ce recul, attendu, est lié à la fermeture 
de l’usine brésilienne de Curitiba pour travaux afin de porter sa capacité annuelle 
à 380 000 unités contre 280 000 précédemment. Ainsi, les immatriculations au 
Brésil baissent de 18,6 % avant le retour de la croissance escompté au second 

trimestre. En Argentine, elles progressent de 1,6 % dans un marché en baisse  
de 0,4 %.

dans la Région Eurasie, le Groupe confirme le succès de sa stratégie avec  
des immatriculations en progression de 20,8 % sur des marchés en hausse  
de 1,3 %. En Russie, second marché du Groupe au premier trimestre, Renault est 
la seconde marque du pays derrière Lada. Sa pénétration progresse de 1,4 point 
à 7,8 % de part de marché.

dans la Région Euromed-Afrique, les immatriculations sont en hausse  
de 9,1 %, dans des marchés très dynamiques (+14,3 %). En attendant le retour 
à une offre complète avec le lancement de Nouvelle Symbol en mars, le Groupe 
a vu sa part de marché reculer de 1,7 point en Algérie et de 1,2 point en Turquie. 
A noter en Turquie, le succès rencontré par Nouvelle Clio qui est leader de son 
segment.

dans la Région Asie-pacifique, les immatriculations du Groupe progressent  
de 3,8 % dans des marchés en hausse de 2,0 %. Renault bénéficie toujours  
du succès de Duster en Inde. Dans ce pays, qui devient le onzième marché  
du Groupe, la part de marché atteint 2,4 % (+2,2 points). En Corée du Sud,  
les immatriculations de Renault Samsung Motors se stabilisent au mois de mars 
pour la première fois depuis octobre 2011.

Résultats commerciaux
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ZoE, CApTUR, NoUvELLE CLio, 
sCéNiC xMod et KANgoo,
inaugurent la nouvelle gamme France de Renault

ZoE
NoUvELLE CLio

CApTUR

pRodUiTs 04

03
PRoDuits
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simplification de l’offre et attractivité produit renforcée sont les maîtres mots de cette nouvelle politique marketing France, 
qui sera déployée à l’ensemble de la gamme d’ici septembre 2013. 
Après ZOE en mars, Captur, Nouvelle Clio, Scénic Xmod et Kangoo bénéficient dès avril des nouvelles finitions Life, Zen et Intens. 

La gamme Renault actuelle est devenue complexe, avec jusqu’à huit niveaux d’équipements différents pour un même modèle.  
Forte de ce constat, dans un souci de simplification et d’attractivité, la Direction Commerciale France de Renault a décidé de repenser 
l’ensemble de sa gamme.
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 Les dénominations Life, Zen et intens inaugurées par ZOE vont 
progressivement remplacer les anciennes dénominations (Authentique, 
Expression, Dynamique, etc.) de la gamme actuelle.

  La finition Life propose l’essentiel dans une présentation 
valorisante. 

  La finition Zen offre le meilleur compromis de tout ce qu’un client 
attend d’une version cœur de gamme. 

 Et la finition intens délivre le maximum de plaisir.

Cette clarification de l’offre s’accompagne d’une refonte des packs (look, confort, 
techno, etc.) proposés en option. Ceci pour renforcer leur sens et en proposer 
une lecture simplifiée au client et au vendeur. Si la Direction Commerciale France 
a décidé de repenser l’ensemble de sa gamme, c’est afin de recentrer toute  
sa communication sur le produit et de travailler sur l’image de la marque.

objectifs
Redonner de la valeur perçue au produit et rendre chaque version 
de chaque modèle la plus attractive possible en termes de look et 
d’équipements ! 

3  NivEAUx dE FiNiTioN 
pour une offre simplifiée 

sCéNiC xMod

KANgoo
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NoUvEAU 
RENAULT KoLEos, 
nouveau design, 
concentré de technologie 
et d’équipements
Nouveau Renault Koleos, révélé à l’occasion du VIe Salon international de l’automobile de Buenos Aires est 
un SUV unanimement reconnu pour son confort, ses équipements et ses qualités tout-terrain.

Séduisant par son design, il est identifiable au premier regard avec l’adoption de la nouvelle identité de la 
marque sur la face avant du véhicule. Pour cette nouvelle évolution, les jantes bi-ton redessinées donnent 
encore plus de caractère et les baguettes latérales chromées apportent leur touche d’élégance.Une 
nouvelle teinte de carrosserie raffinée apparaît : le “ Brown Ebony ”. L’intérieur bénéficie également d’une 
nouvelle harmonie et sellerie cuir brun parfaitement assortie au “ Brown Ebony ”.

Renault Koleos est équipé du nouveau système  multimédia intégré 
Renault R-Link avec écran tactile 7 pouces
Renault R-Link regroupe l’ensemble des fonctionnalités en 26 langues possibles : multimédia – navigation, 
radio, téléphonie avec bluetooth® et audiostreaming, connectivité pour les appareils nomades. Il propose 
également des services liés au véhicule ainsi que l’accès au magasin d’applications Renault R-Link Store, 
un catalogue de plus de 50 applications (selon pays) téléchargeables depuis le véhicule ou depuis son 
ordinateur.
Autre nouveauté d’importance, l’avertisseur d’angle mort (Blind Spot Warning), qui alerte le conducteur 
par un signal visuel, si un véhicule se trouve dans l’angle mort afin de permettre une manœuvre de 
dépassement en toute sécurité. La caméra de recul associée aux capteurs de stationnement arrière donne 
une vue en temps réel, qui s’affiche sur l’écran du R-Link. La carte-clé mains libres, l’aide au démarrage en 
côte (Hill Start Assist), le contrôle de la vitesse en descente et un système audio Bose complètent la large 
panoplie d’équipements haut de gamme dont il dispose.
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Z.E. accélère
Avec le lancement de ZOE, le déploiement mondial 
d’un réseau Renault Z.E. spécialisé dans le 
véhicule électrique s’accélère. Les réseaux sont 
structurés en trois niveaux de compétence : 
  sites experts Renault Z.E. (vente, entretien et 
réparation sur la partie électrique), 

  centres Renault Z.E. (vente, entretien courant 
des pièces d’usure sans intervention sur la partie 
électrique)

  et affaires “ socles ” (opérations d’après-vente 
courantes d’entretien-usure). 

Au lancement de ce dispositif en 2011 pour 
Kangoo Z.E., FluenceZ.E. et Twizy, il existait 
709 sites experts et centres Renault Z.E. L’arrivée 
de ZOE a nécessité de monter en puissance, avec 
plus de 1 000 affaires à ce jour et une répartition 
mondiale beaucoup plus homogène. Hors de 
l’Europe, le déploiement, s’est ainsi accéléré 

sur un grand nombre de marchés propices 
au véhicule électrique : Roumanie, La Réunion, 
Saint-Barthélémy, Singapour, Corée, Hongkong, 
Israël, sont maintenant prêts pour commercialiser 
la gamme Z.E.
Certains pays, comme la Russie, sont en phase 
de test pour déployer à leur tour un réseau Z.E.
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Renault CApTUR 

décroche les 5★
 EURo NCAp

depuis plus de 50 ans, Renault œuvre dans la 
recherche et le développement de technologies 
améliorant la sécurité de ses véhicules. Renault 
fonde sa démarche et son expertise sur la sécurité 
réelle issue de l’accidentologie. En 2001, Laguna ii 
devenait le premier véhicule de l’histoire à obtenir 
la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests 
Euro NCAp. depuis, 15 véhicules (avec Captur) 
ont réalisé la même performance, alors que 
l’organisme européen a durci progressivement  
ses critères. Renault dispose ainsi, en matière  
de sécurité, d’une gamme de véhicules au meilleur 
niveau dans toutes les catégories et d’une 
légitimité incontestable dans l’univers automobile 
européen.

séCURiTé ET TEChNoLogiE04

04
sÉcuRitÉ et technoLogie

01 02 03 05RUbRiqUEssoMMAiRE 06 07 0908

Captur obtient les 5 étoiles à l’issue des tests de sécurité passive Euro NCAp. 
Une distinction reçue, alors même que les barèmes de notation se sont durcis 
en janvier 2013. détail sur les résultats obtenus par le véhicule dans les 
4 domaines répertoriés : protection des occupants adultes, enfants, piétons  
et aide à la sécurité.

Avec cinq étoiles et une note globale de 80,5 %, 
Captur présente un comportement dynamique 
sécurisant dans la lignée de Nouvelle Clio, dont 
il partage la plateforme.
Pour atteindre ce niveau de sécurité, les équipes 
internes ont dû faire face à un protocole Euro NCAP 
plus sévère.
En matière de sécurité active, l’architecture 
électronique de Captur a évolué pour que les 
nouveaux équipements de protection se déclenchent 

plus tôt dans les situations d’urgence. De série, les 
fonctions ABS et ESC sont plus efficaces, avec une 
action au bon moment qui évite les à-coups brutaux. 
Un ensemble calculateur/ bloc hydraulique intègre 
également l’aide au freinage d’urgence électronique 
(AFU).
Le travail accompli sur l’ergonomie permet de 
se concentrer sur la conduite. Pour un plus grand 
confort d’utilisation, la lisibilité des informations a 
été repensée pour être claire et graphique.

Captur bénéficie d’équipements modernes d’aide 
à la conduite : le système de navigation et de pilotage 
de certaines fonctions à commande vocale avec 
le système multimédia R-Link, et l’automatisation 
de certaines tâches comme l’allumage des feux, 
la mise en marche des essuie-glaces ou l’aide au 
parking arrière avec, pour certaines versions, une 
caméra de recul. Toutes les versions de Captur 
disposent de la téléphonie mains libres Bluetooth®.
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Raphaël Mansion, pilote prestation client 
sécurité passive lors du développement de 
Captur, nous explique les enjeux auxquels les 
équipes ont dû faire face pour atteindre les 
5 étoiles :
“ Au-delà des évolutions du protocole 
d’évaluation, auxquelles nous avons dû nous 
plier, la typologie véhicule de Captur est 
différente de celle de Nouvelle Clio. Certes, la 

plateforme est commune aux deux modèles, 
mais Captur est un véhicule plus haut, ce qui 
représente une contrainte forte pour le choc 
piéton. Cette hauteur couplée à une masse plus 
importante, a impliqué des renforcements de la 
structure pour répondre aux exigences en cas de 
choc frontal. Sur le plan de la sécurité enfants, 
les évolutions de protocoles nous ont conduits à 
modifier les sièges pour améliorer l’installation 

de sièges enfant représentatifs du marché.  
De la même façon, dans la catégorie de l’aide 
à la conduite, nous avons été amenés à ajouter 
une alerte sonore à destination du conducteur, 
pour lui signaler que la vitesse fixée au limiteur 
a été dépassée. Atteindre la note maximale 
avec 5 étoiles est donc un challenge permanent 
et nous sommes fiers d’y être parvenus avec 
Captur. ”
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intégrer le bicolore,
une évolution majeure pilotée par la dsiR 

Avec Captur, Renault propose pour la première fois des teintes véhicules bi-ton. Une nouvelle offre qui a 
impliqué aux métiers de l’entreprise des transformations importantes. Zoom sur la direction des systèmes 
d’information de Renault (dsiR), en première ligne pour coordonner et déployer ces nouvelles codifications.
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Adapter tous les outils et applications des métiers de 
l’entreprise pour pouvoir gérer les teintes de caisses 
bicolores peut sembler anodin, mais au contraire, 
cela n’a pas été chose simple. Au-delà de l’atelier 
peinture à l’usine de Valladolid (Espagne), qu’il a fallu 
adapter physiquement, c’est l’ensemble des métiers 
qui ont été impactés par cette évolution. Pourquoi ? 
Simplement parce que les outils, les applications, les 
bases de données sont conçus pour associer une 
seule teinte à un véhicule et pas deux ! Qu’il s’agisse 
des systèmes informatiques liés au marketing, avec 
les fiches gammes par exemple qui alimentent les 
configurateurs, ceux liés au commerce avec les bons 
de commande ou bien encore ceux de la logistique, 
tous ces systèmes déployés au fil des années et 
issus de technologies différentes,  communiquent 
entre eux et nécessitent de pouvoir répondre à cette 
évolution.

C’est la DSIR, Direction des Systèmes 
Informatiques, qui a coordonné et déployé ces 
nouvelles codifications liées au bi-ton.

Pour schématiser, c’est un peu comme si 
l’introduction de cette notion nouvelle avait 
nécessité de toucher à la colonne vertébrale 
de certains systèmes informatiques. Autant 
dire que ce type de manipulations n’est 
pas sans risque et qu’il représente un vrai 
challenge, puisqu’il faut déployer ces “ up-
grades ” sans interrompre ou perturber l’activité.

impliquaient que tout le système documentaire soit 
prêt dès le mois de mars. Dans un premier temps, 
il a fallu s’assurer que l’introduction de ce nouveau 
paramètre n’ait pas de conséquences sur le bon 
fonctionnement de la chaîne de fabrication. Puis il a 
fallu prendre en considération les besoins des autres 
métiers, explique Eric Claudel, Concepteur fonctionnel 
(DSIR).

Malgré des délais serrés pour gérer cette évolution, 
la DSIR a pris une longueur d’avance, 

puisque les applications informatiques 
développées sont capables, dès à 

présent, de gérer l’introduction 
d’une troisième teinte ! Un plus 
considérable qui rend possible une 
personnalisation plus poussée des 
modèles à venir.

Un projet de longue haleine 
géré en flux tendu
L’intégration du bicolore a impliqué un travail en 
amont sur plusieurs mois. Le projet a été lancé fin 
2011 et il a fallu trouver des solutions rapidement 
pour être prêt dès la sortie des premiers prototypes 
véhicules attendus sur la ligne de l’usine de Valladolid 
à l’été 2012.

Il y avait urgence, 
car les délais 
impartis 
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intégrer le bicolore
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La voiture de demain 

L’Université pierre et Marie Curie, 
principale héritière de la faculté des sciences 
de la sorbonne, est le plus grand complexe 
scientifique et médical universitaire français.
quelques données chiffrées... 
...L’université représente une communauté 
universitaire de 10 500 personnels 
(UpMC et hébergés) dont 8 200 en recherche ; 
32 000 étudiants dont 7 000 étrangers.
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Équipées de capacités de communications 
embarquées, les voitures nouvelles générations 
vont pouvoir communiquer entre elles et le monde 
extérieur. La connectivité embarquée des véhicules 
permet d’envisager à court et moyen terme la 
fourniture d’un vaste éventail de services mobiles liés 

L’université pierre et Marie Curie (UpMC) et sa fondation partenariale lancent, 
grâce au mécénat d’Atos et Renault, une chaire d’excellence :

“ smart & connected mobility, la voiture connectée ”.
Cette chaire, créée pour 5 ans à hauteur de 1,5 millions, a pour vocation 
de soutenir des projets de recherche internationaux en matière de voiture 
connectée et de services mobiles associés.

La voiture connectée, voiture de demain ?
à la sécurité ou au confort des passagers :  
la maintenance continue du véhicule,  
le divertissement à bord, l’utilisation de la voiture 
comme capteur environnemental dans la ville 
intelligente pour fluidifier la circulation, améliorer  
la sécurité ou mesurer la pollution par exemple.

Pour Rémi Bastien, Directeur de la Recherche  
des études avancées & des matériaux de Renault, 
“ la voiture n’est plus isolée, elle fait partie 
intégrante du système de mobilité connecté. 
Renault s’appuie sur cette chaire d’excellence 
pour innover et offrir à tous ses clients de 
nouvelles expériences d’une vie digitale 
sécurisée et abordable. Un des atouts essentiels 
de la chaire est sa vocation à soutenir des 
projets de recherche d’ambition internationale : 
le véhicule connecté avec le monde n’est pas 
seulement un véhicule européen. Pour construire 
les solutions innovantes du futur, il est essentiel 
de s’appuyer sur le brassage des cultures et des 
idées. ”
Gilles Grapinet, Directeur général d’Atos a déclaré : 
“ Pour le groupe Atos, acteur international de 
services informatiques, le co-financement aux 
côtés de Renault de la chaire d’excellence 
“ Voiture connectée ” créée au sein de l’UPMC 
est profondément cohérent avec la démarche 
d’innovation du Groupe. Il est enthousiasmant 
d’appliquer ces technologies à l’automobile, 
objet du quotidien de millions d’utilisateurs. 
La “ voiture connectée ” a le potentiel de 
révolutionner la manière dont nous conduisons, 
consommons et même sans doute, concevons 
notre rapport à la mobilité. ”
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Renault inaugure un nouveau 

simulateur 3D 
interactif immersif au Technocentre

Dans le cadre de sa stratégie de validation 
numérique, l’ingénierie Renault en France 
se dote d’un tout nouveau moyen de 
visualisation 3D interactif immersif doté de 
la meilleure qualité de restitution existant à 
ce jour.

  Installé au Technocentre Renault 
(Yvelines), ce nouveau simulateur permet 
d’observer et d’interagir avec un véhicule 
numérique depuis son intérieur ou son 
extérieur.

  Il est doté de la technologie CAVE™ 
(Cave Automatic Virtual Environment) de 
70 millions pixels 3D et d’une importante 
puissance de calcul, de plusieurs dizaines 
de Teraflops.

  Ce nouveau moyen de simulation permet 
de visualiser un véhicule à l’échelle 1 et 
de l’analyser en temps réel dans tous 
les détails grâce aux bases de données 
numériques issues du design et de 
l’ingénierie.

  Son objectif est de contribuer à 
l’amélioration permanente de la qualité 
perçue et de l’ergonomie des futurs 
véhicules Renault.

01 02 03 04RUbRiqUEs innovations05soMMAiRE 06 07 0908
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“  Grâce à ce nouveau simulateur, 
les ingénieurs et concepteurs 
des futurs véhicules Renault 
peuvent s’asseoir au volant d’un 
nouveau modèle en cours de 
développement, et rouler avec lui, 
le tout en 3D et avec un niveau de 
réalisme visuel extrêmement poussé, 
inédit dans l’univers automobile  ” 
explique Andras Kemeny, 
Responsable du Centre de Réalité Virtuelle 
et Immersive,

“  c’est une nouvelle étape 
dans l’utilisation de la simulation 
au service du développement 
automobile.  ”

Un vaste champ d’applications
pour les métiers de développement

Intégré à la stratégie de conception et de validation 
numérique, ce nouveau simulateur est au service des 
métiers qui développent les futurs véhicules Renault : 
ingénieries, design…

En étroite collaboration avec les équipes du Centre 
de Réalité Virtuelle et Immersive, les métiers de 
l’ingénierie ou du design déterminent les nouvelles 
possibilités offertes par ce simulateur.

Différents cas d’utilisation ont déjà été identifiés 
comme par exemple : 
  la vérification de l’aspect du véhicule avec un rendu 
réaliste à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule,

  la visualisation des aménagements et prestations 
client dans le poste de conduite,

  la visualisation et animation des interfaces homme-
machine,

  la navigation dans l’infiniment petit (effet d’échelle) 
pour observer l’assemblage des petits composants.
La  sensation d’immersion enrichie et évolutive  
permettra, grâce aux développements en cours, de 
percevoir notamment :

  le bruit, pour restituer des informations sur les 
collisions, le bruit du trafic, l’état de la route ou le 
bruit du moteur,

  les vibrations sous le siège, pour ressentir les effets 
d’une conduite sur route pavée ou route mouillée 
par exemple.

  le toucher, pour une meilleure perception de 
l’espace

Ce nouveau simulateur 3D, le plus performant du 
monde automobile, est en service depuis avril 2013. 
Il contribue dès à présent au développement des 
futurs véhicules de la gamme.

Nouveau simulateur 3D
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Usine de Curitiba (brésil)
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curitiba (Brésil), 
des travaux titanesques 
pour l’extension de l’usine
Renault a inauguré sa nouvelle usine 
à Curitiba en présence du Ministre  
du développement, de l’industrie  
et du Commerce, Fernando pimentel, 
et du gouverneur, beto Richa,  
le 20 mars dernier.
L’extension de la nouvelle usine est le résultat 
de travaux titanesques menés en seulement huit 
semaines pour un investissement de R$ 500 millions 

(environ 195 millions d’euros). Ce véritable défi 
technologique fait partie d’un plan d’R$ 1,5 milliard 
(environ 583 millions d’euros) pour la période 2010-
2015, et fait suite aux engagements pris par Carlos 
Ghosn, en octobre 2011, visant à augmenter la 
capacité de production du Complexe Ayrton Senna.

L’achèvement des travaux permet d’augmenter  
la capacité de production de Renault – comprenant 
les usines de véhicules particuliers, de véhicules 
commerciaux légers et de moteurs – de 280 000  
à 380 000 véhicules par an.

L’usine de véhicules particuliers produisant Duster, 
Sandero et Logan, augmente la capacité de 
production de 220 000 à 320 000 unités annuelles. 

L’usine de véhicules commerciaux légers quant à elle 
maintient sa capacité de 60 000 véhicules par an. 
Pour finir, l’usine moteur verra sa capacité passer  
de 400 000 moteur à 500 000.

Ederson Ramos da Silva, travaillant sur la ligne 
d’assemblage des véhicules particuliers fait le  
point sur ses nouvelles conditions de travail :  
“ Ma station de travail a été nettement améliorée, 
ce qui se répercute sur la qualité des opérations. 
Par exemple, j’ai désormais une vue plus 
large sur la ligne dans son ensemble ce qui 
facilite l’exécution de mes activités. Ce projet 
aura apporté beaucoup pour ma ligne et mon 
quotidien. Le projet d’expansion de la capacité  
de production a été un véritable défi technologique.  
La construction “d’une nouvelle usine dans l’usine”, 
a demandé un travail d’ingénierie de haut niveau, 
avec la participation de plus de 120 entreprises de 
l’État du Paraná et d’autres régions du Brésil, avec 
l’engagement de presque 1 500 personnes ”.
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Flins 
produira 82 000 Nissan Micra
En direct de l’ABM (Alliance Board Meeting) qui s’est tenu à Paris, Carlos Ghosn a annoncé 
que l’usine Renault de Flins, située en France dans les Yvelines, a été choisie par Renault pour 
produire la prochaine génération de la Nissan Micra. La production démarrera en 2016 avec  
un volume prévisionnel de 82 000 véhicules 
par an.

Nissan, partenaire de Renault dans l’Alliance, a décidé de produire la prochaine Nissan Micra  
en Europe dans une usine Renault. Renault a choisi d’affecter la Nissan Micra à l’usine de 
Flins. La décision de Nissan a fait suite à l’Accord Renault, intitulé “ Contrat pour une nouvelle 
dynamique de croissance et de développement social de Renault en France ”. Ce contrat, signé 
le 13 mars dernier entre Renault et les représentants des organisations syndicales a permis 
à l’entreprise de mettre ses usines françaises dans une dynamique de compétitivité qui rend 
possible l’affectation de cette nouvelle Micra à Flins.

Pour Carlos Ghosn, Président-Directeur général du groupe Renault, cette annonce est une  
bonne nouvelle pour l’usine de Flins d’abord, mais aussi pour toutes les usines Renault en 
France. Les efforts consentis par les salariés dans le cadre de l’Accord Renault commencent  
à porter leurs fruits. Renault est bien sur la trajectoire des engagements pris. Renault s’est 
engagé dans le cadre de l’accord à augmenter le volume de production de ses sites français  
de 180 000 véhicules (100 000 véhicules liés au renouvellement du plan gamme de Renault  
et à l’effet de marché, et 80 000 véhicules en provenance de partenaires) pour le porter à plus 
de 710 000 véhicules par an.
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espagne 
60 ans de fabrication 
En 2013, Renault fête le 60e anniversaire du démarrage de la fabrication 
automobile en Espagne. De nombreux événements, comme une exposition et 
des concours de dessin et vidéo à destination des collaborateurs, sont organisés 
par Renault Espagne afin de célébrer l’événement. Des festivités sont également 
prévues dans les villes où sont implantées les usines afin de rappeler l’importance 
de la marque dans ce pays.

Les premières automobiles Renault sont immatriculées en Espagne en 1902. 
Conscient de l’importance du marché espagnol, Louis Renault fonde en 1908  
une filiale en Espagne, point de départ du réseau de distribution dans ce pays.

En 1951, est créée la société de Fabrication Automobiles SA (FASA) et en 1953 
débute l’activité industrielle de Renault en Espagne avec la fabrication des 
premières Renault 4 CV. Cette année là, 707 automobiles ont été produites,  
au rythme de 25 par jour.

Soixante ans plus tard, plus de 14 millions de véhicules, 21 millions de moteurs 
et presque 23 millions de boîtes de vitesses ont été fabriqués et environ 
50 000 personnes ont été employés par Renault en Espagne !

Usine de valladolid, Espagne, 1976
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Douai 
une usine en mutation
L’usine Georges Besse de Douai se transforme 
pour accueillir, dès 2014, l’arrivée des successeurs 
d’Espace, Laguna et Scénic. L’investissement, 
d’un montant annoncé de 420 millions d’euros, lui 
permettra de produire 5 caisses sur un seul flux dans 
les meilleures conditions de performance.

“ il s’agit, d’une part, de préparer l’usine  
à s’ouvrir à un nouveau segment, celui des 
véhicules haut de gamme et, d’autre part, 
de mettre l’usine en condition de gérer une 
diversité jamais atteinte, notamment grâce 
à une performance accrue. Cela permettra 
à l’usine d’être moins dépendante des 
fluctuations du marché ”.
Thierry Bolloré, 
Directeur des Fabrications et de la Logistique  
du groupe Renault

L’usine de Douai se prépare également à passer  
à la “ norme ” monoflux, 
c’est-à-dire à produire sur une seule ligne. Le 
monoflux est un choix stratégique qui devient un 
standard commun à toutes les usines d’Europe 
occidentale du groupe Renault (France, Espagne, 
Slovénie). Il permet une meilleure adaptation aux 
fluctuations de la demande, une plus grande capacité 
de réaction tout en exigeant une plus grande flexibilité 
et une meilleure gestion de la diversité. De ce fait, 
le capacitaire de l’usine de Douai est réduit pour 

s’adapter à la baisse structurelle du marché mais la 
production réelle envisagée est supérieure à celle 
d’aujourd’hui.

Cette gestion de la diversité de véhicules de segments 
de gamme différents est rendue possible par un 
travail amont de l’ingénierie qui conçoit les véhicules 
avec certains éléments d’architecture standardisés 
pour une même famille de véhicules Renault et 
Nissan. Une nouvelle approche de l’ingénierie qui va 
concerner de plus en plus de véhicules de la gamme 
et qui se traduit, d’un point de vue industriel, par de 
la commonalité dans le séquencement des opérations 
de montage.

Un défi industriel et humain
Les travaux d’adaptation de l’outil industriel pour 
l’arrivée de ces 5 caisses ont commencé à l’été 
2011. Une grosse partie porte sur l’introduction 
de nouvelles technologies à l’emboutissage (Douai 
possède l’un des plus gros centres d’emboutissage 
du groupe Renault) :

  Emboutissage à chaud : une première dans le 
groupe Renault. Cette technologie permet un gain 
en termes de masse (l’épaisseur de la tôle étant 
plus faible) et de sécurité (cette technologie donne 
au matériau les caractéristiques mécaniques de 
l’acier trempé – résistance et élasticité).

  élargissement du pôle plastique : avec deux 
nouvelles presses et une nouvelle ligne de montage, 
Douai va produire plus au sein de ce pôle, dont une 

partie importante sera exportée vers d’autres  
usines du groupe Renault.

  Emboutissage aluminium : il s’agit d’une 
nouvelle technologie à l’usine de Douai, qui 
permettra un gain en poids et donc en émission  
de CO

2
.

D’autres travaux importants portent sur la 
modernisation d’outils existants tels que :

  La mise au gabarit de certains outils et installations 
notamment en peinture.

  La transformation et la modernisation d’outils, 
apportant plus de flexibilité et permettant de gérer 
plus de diversité produit. Par exemple, au montage, 
le passage à un seul flux est organisé en un grand U 
avec la logistique à proximité. On passe alors à un 
montage en “ full kitting ” : la logistique prépare en 
amont les kits de pièces qui sont mis à disposition 
en bord de ligne pour être monté directement. Cela 
permet un gain d’ergonomie et de qualité.

Ce challenge industriel s’accompagne d’un défi 
humain : mettre en place la montée en compétence 
des équipes dans un environnement industriel 
transformé autour d’une politique qualité qui mobilise 
l’ensemble du personnel. Le savoir-faire qualité de 
l’usine de Douai est d’ores et déjà à un très bon 
niveau. Les résultats l’attestent puisqu’au classement 
ADAC 2012 Scénic et Mégane se positionnent juste 
derrière les marques premium. Concrètement, pour 
l’arrivée de la nouvelle gamme, 100 % du personnel 
suivra une formation aux nouveaux produits,  
aux nouvelles installations industrielles, ainsi qu’aux 
enjeux associés.
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Classé à la 1ère place des constructeurs automobiles par l’agence oekom Research en termes 
de responsabilité environnementale, sociale et sociétale, Renault reçoit la note globale de b. 
Les résultats du groupe se situent tous au-dessus de la moyenne de l’industrie, et pour la plupart 
au maximum recensé par l’Agence.

oekom Research

Créée en 1993, cette agence allemande  
de notation extra-financière internationale  
est considérée par les experts comme l’une 
des plus crédibles (4e selon l’étude 2012  
de globescan/sustainAbility).

Elle réalise des études sur un panel d’environ 
3 000 entreprises dans le monde.

Oekom Research,
Renault classé

1er constructeur
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Renault confirme 
son engagement

en faveur 
des femmes

En juin dernier, l’’Alliance Renault-Nissan était 
partenaire de la seconde édition du Women’s Forum 
brasil. Une délégation de 29 collaboratrices et 
collaborateurs de Renault a pris part aux échanges 
lors de ces deux jours de conférence. dans le 
cadre de sa politique de responsabilité sociale de 
l’entreprise, Renault mène de nombreuses actions  
en faveur des femmes au brésil : en interne, avec  
la mise en œuvre du plan d’actions women@renault, 
et en externe dans le cadre de son soutien à la 
communauté borda viva.

Lors de cette seconde édition du Women’s Forum Brasil à São Paulo, une 
quarantaine de conférenciers ont évoqué le rôle croissant des femmes 
brésiliennes dans l’économie du pays. Carlos Ghosn, est intervenu lors d’une 
séance de questions-réponses sur les thèmes de la croissance, de l’économie 
des BRIC et du développement durable. Une délégation de 29 hommes et femmes 
du Groupe a également pris part aux Women@renault : un plan d’actions 
très concret pour la promotion des femmes.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale de l’entreprise, Renault 
a engagé au Brésil, comme dans tout le Groupe, de nombreuses actions pour la 
promotion des femmes, portées par le plan women@renault. Le plan comprend 
notamment un volet ressources humaines pour attirer et retenir les talents 
féminins.
Le plan women@renault comporte également un volet réseau social : connectés 
sur une plateforme 2.0, les 3 500 membres de ce réseau échangent de façon 
informelle, participent à des conférences-débats, à des essais véhicules et 
bénéficient de formations, notamment sur le leadership au féminin. Au Brésil,  
le réseau compte déjà 300 membres.
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Fin février, 24 élèves du Collège 
gustave Courbet de Trappes 
(France) ont eu classe dans les 
locaux du Technocentre. objectif : 
Renforcer les liens entre Renault 
et la société civile et permettre 
à ces jeunes issus d’une zone 
d’éducation prioritaire de réfléchir 
à leur orientation.

“ C’est mieux qu’un cours […]  
on apprend plein de choses ! ”
 Pour la jeune Shelly, 13 ans, comme pour ses 
camarades, le mois de février a été marqué par 
une expérience innovante menée par l’association 
FACE-Yvelines, avec le soutien de Renault. Durant 
deux jours et demi, les collégiens ont assisté à 
des cours co-animés par leurs professeurs et cinq 
collaborateurs du Technocentre. Au programme, un 
cours de dessin avec un responsable du service 
“ Visualisation Numérique ” ou de physique-chimie 
consacré à la charge des batteries du véhicule 
électrique par un ingénieur “ électrochimiste ”. 

Pour Aurélie Brard, Chef de Projet au sein de 
l’association, “ l’ambition est de montrer aux 
jeunes que ce qu’ils apprennent en cours 
leur servira concrètement dans le futur ; 
cet événement leur permet aussi de mieux 
connaître l’entreprise et de définir quels 
métiers les attirent le plus, à un moment où le 
système éducatif attend d’eux qu’ils précisent 
leur orientation. ” Une initiative qui permet de 
renforcer les liens entre le Groupe et son territoire 
d’implantation, d’aider les jeunes et de (re)découvrir 
l’enthousiasme des collaborateurs à participer à ce 
type d’aventure.

Classe en entreprise,
des collégiens en immersion chez Renault
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“ prévention Martinique ” a été créée par Jean-philippe Marel 
dans le but d’associer prévention et éducation. Une démarche 
qui n’existait pas sur l’île, qui a aussi donné naissance à une 
auto-école sociale et aujourd’hui à Mobil Emploi services.
En Martinique, 47 % des moins de 30 ans sont au chômage*. “ Nous sommes face à des jeunes 
en difficulté, qui rencontrent des problèmes de déplacement ”, constate quotidiennement Jean-
Philippe Marel. Y compris ceux ayant pu passer leur permis grâce à l’école de conduite sociale, qui 
faute d’emploi, n’ont pas le moyens d’acheter une voiture. L’activité Mobil Emploi Service leur donne 
alors accès à des moyens de transport pour se rendre en formations, à des entretiens d’embauche 
ou à leur travail. 
“ Il s’agissait de permettre aux jeunes du centre de l’Ile de se rendre au sud, souvent mal 
desservi, où sont concentrés les activités touristiques et les emplois. ” Cette plate-forme 
expérimentale – il n’en existe pas d’autres dans les départements d’outremer – et respectueuse de 
l’environnement, est dotée de scooters électriques et d’un taxi-emploi : “ un minibus de 9 places 
que nous allons pouvoir acheter grâce au soutien financier de Renault. ”. Mobil Emploi Service 
va permettre d’accompagner 1 700 jeunes sur deux ans. Jean-Philippe Marel s’est déjà fixé comme 
objectif d’étendre ce service à l’ensemble de l’Ile.

Un minibus pour l’emploi en Martinique
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Révélation du moteur 
Renault Energy F1

Renault présente son nouveau power unit qui entrera 
en vigueur à partir du championnat du monde FIA 
de FORMULE 1 2014. Ce power unit reçoit le nom 
officiel de RENAULT ENERGY F1, symbolisant les 
synergies avec la gamme de moteurs de dernière 
génération, Energy, utilisée sur les véhicules 
Renault de série. Révélé pour la première fois 
en configuration course, le power unit démontre 
l’énorme bond en avant technologique des groupes 
motopropulseurs de formule 1, avec un niveau de 
consommation d’essence révolutionnaire, obtenu 
grâce à un moteur turbo à injection directe, couplé 
à des systèmes de récupération d’énergie et 
d’électrification de pointe.

En 2014 la Formule 1 entrera dans une nouvelle 
ère. Après trois ans d’études et de développement, 
la rupture technologique la plus significative depuis 
plus de vingt ans est sur le point d’être introduite.  
La réglementation liée au moteur représente 
la majeure partie de la révolution à venir, avec 
l’introduction d’une nouvelle génération de Power 
Units. Ceux-ci combinent un moteur V6 1.6 turbo 
avec des systèmes de récupération d’énergie qui 
amélioreront radicalement l’efficacité énergétique  
en exploitant l’énergie dissipée par les 
échappements et les freins.

La puissance maximum du nouveau Power Unit 
sera supérieure à celle des V8 actuellement utilisés 
en F1. Toutefois, la consommation de carburant 
sera énormément réduite. Avec seulement 100 kg 
d’essence autorisés pour la course, les nouveaux 
groupes motopropulseurs utiliseront 35 % de 
carburant en moins.
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Dès 2014, les moteurs vont revenir au premier plan 
et redresser l’équilibre de la F1. Le moteur est le 
cœur de la voiture, et l’an prochain il redeviendra 
le cœur de notre sport. Alain Prost, ambassadeur 
Renault et quadruple Champion du Monde de 
Formule 1.
Depuis plusieurs années, Renault utilise son 
expérience en compétition pour développer  
des moteurs de série performants et à très faible 
consommation de carburant, regroupés au sein  
de la gamme Energy. Les objectifs sont ambitieux : 
maintenir ou même améliorer le plaisir de conduite, 
le couple et les accélérations avec des moteurs  
plus petits, qui consomment moins de carburant  
et émettent moins de CO

2
.

Renault a appliqué ces mêmes principes pour 
développer son Power Unit F1, en créant un véritable 
cercle vertueux entre le travail effectué sur la piste  
et celui sur la route.
Pour ces raisons, Renault a baptisé son Power Unit 
RENAULT ENERGY F1, illustrant clairement le partage 
de l’ADN entre le Power Unit F1 et ses cousins 
utilisés sur les véhicules de série.

Le moteur RENAULT ENERgY F1 en 3d

intégration du moteur RENAULT ENERgY F1 
dans une monoplace

vue d’en haut : Le moteur RENAULT ENERgY F1

2014
qUELLEs soNT 
LEs RÈgLEs ?
Moteurs à combustion interne conçus selon  
les prescriptions suivantes :
  V6 1.6l turbo à injection directe. 
  Architecture à simple suralimentation :  
un seul turbocompresseur (E-motor autorisé). 

  5 Power Units par pilote et par saison en 2014, 
puis 4 les années suivantes.

Objectifs ambitieux sur l’efficacité énergétique  
du véhicule et la réduction de la consommation :
  Quantité d’essence pour la course limitée  
à 100 kg (– 35 % par rapport à aujourd’hui).

  Débit maximum de carburant limité  
à100 kg /heure (actuellement illimité).

  Des systèmes de récupération d’énergie  
plus puissants (ERS) sont autorisés.

A partir de l’année prochaine, un des grands 
challenges de la F1 sera de maximiser l’efficacité 
énergétique et les économies de carburant, tout 
en maintenant des niveaux de puissance et de 
performance attendus en Formule 1. Renault a été 
un pionnier de ces technologies sur ses voitures 
de série avec la gamme Energy.
“ En nommant notre power Unit “ RENAULT 
ENERgY F1’’, nous créons une gamme 
complète, qui va de Clio jusqu’à notre 
département compétition. ”
Jean-Michel Jalinier, 
Président Directeur général de Renault Sport F1.

La révolution est en marche...
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à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle, qui s’est tenue 
à paris, le 30 avril dernier, les actionnaires du groupe Renault 
ont pu dialoguer avec les dirigeants et participer aux décisions 
de l’entreprise en votant les projets de résolutions présentés 
par le Conseil d’Administration.
parmi les résolutions, l’Assemblée générale a notamment voté 
le versement d’un dividende à ses actionnaires, qui s’élève 
à 1,72 euro par action, le renouvellement du mandat de trois 
administrateurs, la nomination d’un nouvel administrateur et la 
nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Enfin, l’Assemblée générale a pris acte de la nomination de deux 
nouveaux administrateurs représentant l’état.

09
caRnet De L’actionnaiRe
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Dominique Thormann a présenté les résultats commerciaux et financiers du 
Groupe pour l’année 2012 et est revenu sur l’activité du Groupe au 1er trimestre 
2013.
Au 1er trimestre, nous subissons toujours la chute du marché en Europe où nos 
ventes baissent de 11,6 %. Cependant, nous notons une reprise de nos parts 
de marché en France, grâce notamment à la nouvelle Clio IV et à Sandero. Nous 
connaissons, de plus, un départ très prometteur de Captur.

De son côté, Carlos Ghosn a rappelé que le Groupe avait dépassé son objectif de 
free cash flow en 2012, malgré la baisse de ses ventes impactées par la chute 
brutale du marché européen. Renault s’est également totalement désendetté et 
dispose pour la première fois depuis 15 ans d’une trésorerie nette positive.

Cette situation financière saine nous permet de poursuivre avec détermination 
la mise en œuvre de notre stratégie [...] et montre la pertinence du plan Renault 
2016 – Drive the Change a-t-il expliqué.

Pour maintenir la croissance mondiale des ventes du Groupe et un free cash flow 
positif, Renault s’appuiera principalement sur les quatre leviers suivants :

  Le renouvellement et l’extension du plan produits : 
la commercialisation de Clio IV fin 2012, suivie, début 2013, par celle de ZOE, 
Clio RS, Clio Estate, Scénic Xmod et Captur, Nouvelle Logan, Sandero Stepway, 
Logan MCV, et dès 2014, le haut de gamme avec Nouvel Espace. Une attention 
particulière sera portée à la qualité de ces produits.

  Le maintien des positions en Europe : 
grâce à l’amélioration de la compétitivité (Monozukuri, accords spécifiques en 
Espagne et en France). Ainsi, Renault ambitionne de redevenir durablement la 
deuxième marque en parts de marché en Europe.

  La croissance à l’international : 
en 2012, le démarrage de la production de l’usine de Tanger, la croissance 

Assemblée générale 2013
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commerciale en Inde, le partenariat avec AVTOVAZ et l’implantation industrielle 
en Chine qui doit démarrer prochainement.

  L’Alliance et les partenariats stratégiques : 
l’Alliance Renault-Nissan a permis de dégager 2,6 milliards d’euros de 
synergies, dont 1,16 milliard au bénéfice de Renault. La collaboration avec 
Daimler est basée sur plusieurs projets concrets comme la production de Citan 
à Maubeuge, la motorisation Renault pour la nouvelle Mercedes Classe A, le 
développement de la plateforme commune pour Twingo et Smart dès 2014. Le 
partenariat avec AVTOVAZ a pour objectif de détenir 40 % de parts de marché 
en Russie à partir de 2016. Ces partenariats contribuent également à la création 
d’emplois et à une meilleure utilisation des capacités industrielles, en France 
notamment.

Et Carlos ghosn de déclarer :

“Démontrant une nouvelle fois la force  
de l’Alliance, Nissan vient de confier  
à Renault la production de 82 000 Nissan 
Micra en Europe à partir de 2016, 
et Renault a décidé d’affecter cette 
production à l’usine de Flins.” 

versement d’un dividende 
de 1,72 euro par action
L’Assemblée Générale a voté le versement d’un dividende à ses actionnaires. 
Conformément à la politique de dividendes présentée lors du plan “ Renault 2016 
– Drive the Change ”, Renault versera en 2013 les dividendes reçus en 2012 
au titre de ses participations dans les entreprises cotées (Nissan, Volvo, Daimler, 
AVTOVAZ). Ce dividende, qui s’élève à 1,72 euro par action, sera mis en paiement 
à compter du 15 mai 2013.

Pour rappel, en 2012, Renault avait versé à ses actionnaires un dividende 
s’élevant à 1,16 euro par action, correspondant au montant des dividendes reçus 
des entreprises associées.

Renouvellement du mandat 
de trois administrateurs
  Le mandat de Mme dominique de La garanderie, a été renouvelé pour 
une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

  Le mandat de M. Alain belda, a été renouvelé pour une durée de quatre 
années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016.

  Le mandat de M. benoît ostertag en qualité d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires, a été renouvelé pour une durée de quatre années, 
soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2016.
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Nomination 
d’un nouvel administrateur
Mme Yuriko Koike a été nommée en qualité de nouvel administrateur 
représentant Nissan, en remplacement de M. Takeshi Isayama qui a décidé de ne 
pas solliciter le renouvellement de son mandat. Le mandat de Mme Koike sera 
effectif jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016. Membre de la Chambre des représentants, Mme Yuriko 
Koike a été en 2007 la première femme ministre de la Défense du Japon. Elle 
a fait partie du gouvernement japonais à deux reprises : en tant que ministre 
de l’Environnement entre 2003 et 2006, puis en qualité de conseillère spéciale 
auprès du Premier ministre pour les Affaires de sécurité nationale, en 2006.

prise d’acte de la nomination 
de deux administrateurs
  Par arrêté en date du 26 septembre 2012, de M. David Azéma a été nommé en 
qualité d’administrateur représentant de l’État. Monsieur David Azéma remplace 
M. Alexis Kohler pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à 
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014.

  Par arrêté en date du 12 février 2013, M. Pascal Faure a été nommé en qualité 
d’administrateur représentant de l’État. Monsieur Pascal Faure remplace M. Luc 
Rousseau pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Nomination d’un nouveau  
commissaire aux comptes suppléant
La société Auditex a été nommée en qualité de nouveau Commissaire aux 
comptes suppléant, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2013.

Elle remplace un Commissaire aux comptes suppléant, M. Gabriel Galet,  
nommépar l’Assemblée Générale du 29 avril 2008, qui est dans l’impossibilité 
de poursuivre ses fonctions en raison de son départ à la retraite.
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LEs MANiFEsTATioNs du 2e semestre du Club des actionnaires

Le Club des Actionnaires de Renault, dont la vocation est de faire découvrir l’entreprise et ses métiers, propose régulièrement 
des visites de sites de production, des petits déjeuners thématiques, des essais véhicules ou des conférences. Au premier semestre 
2013, le Club a invité les actionnaires à de nombreuses manifestations (visite du Pavillon Seguin, Visite guidée à la Villette, Visite 
de Renault F1,...). Pour ce deuxième semestre 2013, le Club poursuit son cycle de visites. 

essais vÉhicuLes 
au centRe Z.e.

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

visite guiDÉe 
Du technocentRe

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

18 
sEpTEMbRE

ApRÈs-Midi

26 sEpTEMbREApRÈs-Midi
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LEs MANiFEsTATioNs du 2e semestre du Club des actionnaires

visite Du centRe 
techniQue De LaRDy (91)
Le Centre Technique de Lardy, créé en 1951, joue un rôle majeur dans la 
mise au point des performances attendues par les clients en matière de 
sécurité. Le Centre réalise également des essais avec près de 200 bancs 
destinés à mesurer la fiabilité et la durabilité des moteurs et boîtes de 
vitesses ainsi que leur conformité avec leur réglementation. 

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

visite De L’eXPosition 
commentÉe
Les Petits-DÉjeuneRs De L’ateLieR RenauLt à PaRis
Situé sur les Champs Élysées à Paris, l’Atelier Renault présente 
chaque année des expositions sur l’actualité produit et 
institutionnelle de Renault ainsi que des animations sur des thèmes 
divers.

  Rendez-vous à 8 h 45 sur place (avant ouverture au public).

3 
oCTobRE
ApRÈs-Midi

20 
NovEMbRE

visite guiDÉe 
De La coLLection D’aRt De RenauLt
En cours de programmation.

N’hésiTEZ pAs
à voUs iNsCRiRE sUR LE siTE !
www.renault.com/rubrique Finance/espace actionnaires
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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 Établissements 
Renault.

Voici les lieux programmés pour ce deuxième semestre :

Lyon : 7 octobre
strasbourg : (date en cours de planification)

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

L’agenda financier 2013
 vendredi 26 juillet : Résultats 1er semestre 2013

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

inscription au Club des Actionnaires de Renault en ligne sur le site :
www.renault.com/rubrique Finance/Espace Actionnaires
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Vos contacts

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 3 55 – 92513 Boulogne Billancourt Cedex

N° Vert 0 800 650 650
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vos cooRDonnÉes PostaLes, 
tÉLÉPhoniQues ou ÉLectRoniQues 
ont changÉ ?
n’hÉsiteZ Pas à nous en FaiRe PaRt 
en ÉcRivant à :
communication.actionnaires@renault.com

agisseZ avec RenauLt 
PouR L’enviRonnement !
DemanDeZ à RecevoiR cette LettRe 
au FoRmat ÉLectRoniQue en communiQuant 
votRe aDResse e-maiL à : 
communication.actionnaires@renault.com
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