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Chers actionnaires,
Nous arrivons bientôt au terme de l’exercice 2013,  nous avons souhaité, dans ce 
magazine, revenir sur la publication de notre chiffre d’affaires à la fin du troisième 
trimestre qui confirme le succès de nos nouveaux modèles et montre une inflexion 
de notre performance commerciale  :
A fin octobre, les immatriculations du groupe Renault, montrent une amélioration 
quasiment dans toutes les régions sauf en Asie-Pacifique, dans un marché automo-
bile en hausse.
En Europe, le marché semble se stabiliser et on se réjouit du succès de Captur et de 
nouvelle Clio, véhicule le plus vendu en France, tous segments confondus.
Vous pourrez également deviner le futur de notre offensive produit au travers de notre 
concept-car Initiale Paris, témoignage de notre savoir-faire et de notre ambition dans 
le haut de gamme.
Enfin, à l’aube de 2014, nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres 
au sein de notre Comité Consultatif des Actionnaires et de vous faire part de la mise 
en place du vote électronique pour notre Assemblée Générale 2014.
Nous sommes heureux de partager cette actualité avec vous et vous souhaitons une 
bonne lecture.

édito

dominique thormann, 
Directeur Financier de Renault
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En direct  
du salon  
de Francfort
Cette année sur le stand Renault, le design est à 
l’honneur avec la révélation du sixième concept-car 
de la marguerite design, le concept-car premium 
“ Initiale paris ”. Les 5 autres concepts qui ont 
rythmé le renouveau du design sont également 
exposés, aux côtés des modèles de série qu’ils ont 
inspirés. Autre révélation, la gamme Mégane au 
look rafraîchi et qui emprunte la nouvelle identité 
de marque. Côté dacia, c’est duster qui attire les 
regards, grâce à son style encore plus “ baroudeur ” 
et son intérieur revisité.

Le concept-car premium “ Initiale paris ”.
Aux côtés de Carlos ghosn, Laurens van den Acker,
directeur du design Industriel de Renault.
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“  Avec daimler, nous échangeons sur tous les sujets de coopération possibles. Nous n’avons pas de tabou. 
Cela est facilité par la fluidité de notre relation partenariale. Aujourd’hui, nous nous connaissons si bien 
que nous sommes capables d’anticiper mutuellement la réaction de l’autre. ” Carlos Ghosn

A l’occasion du salon, Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, 
Président-Directeur général de Daimler AG, étaient réu-
nis lors d’une rencontre avec la presse internationale. 
Ils ont fait le point sur l’avancement du partenariat stra-
tégique dont la portée devient de plus en plus internatio-
nale : dix projets communs, incluant des initiatives ma-
jeures en Amérique du Nord et au Japon, progression sur 
le marché du véhicule électrique, projet de véhicules à 
pile à combustible entre Renault-Nissan, Daimler et Ford.

“ Nous avons bien plus avancé que 
prévu initialement,… nous nous 
comprenons de mieux en mieux, la 
confiance en est accrue, ce qui est très 
positif.” 

Dieter Zetsche

Avancement du partenariat stratégique 
avec daimler
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Quelques jours après Francfort, en marge du sa-
lon automobile de Jakarta, Carlos Ghosn et Jusak 
Kertowidjojo, Président-Directeur d’Indomobil, ont 
signé un accord de partenariat pour lancer la marque 
Renault en Indonésie. L’Indonésie, est un des mar-
chés automobiles les plus prometteurs du monde. 
Quatrième pays le plus peuplé au monde avec près 
de 250 millions d’habitants (après la Chine, l’Inde et 
les États-Unis), mais où moins de 4 % de la popu-
lation possèdent un véhicule.

sur ce marché automobile, en 
progression de 25 % l’an, l’objec-
tif de Renault est de devenir une 
des premières marques auto-
mobiles européennes d’ici 2016.

Nouveau partenariat, 
Renault part à la conquête de l’Indonésie
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VOLUME 
dE VENTEs

du groupe

CHIFFRE 
d’AFFAIREs 

du groupe

MARgE 
OpéRATIONNELLE 

du groupe

FREE CASH FLOW  (2) 

OpERATIONNEL 
de l’Automobile

1,3 
million d’unités

20 441
millions d’euros

583
millions d’euros

soit 2,9 % du chiffre d’affaires

– 31
millions d’euros

Résultats financiers 
du 1er semestre 2013

Au premier semestre 2013, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 20 441 millions 
d’euros, en baisse de 0,9 %. 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 19 383 millions d’euros, 
en baisse de 0,9 % par rapport au premier semestre 2012, en raison principalement 
d’un effet de change négatif et de la baisse des immatriculations. Ce dernier effet a été 
cependant atténué par la croissance des stocks des concessionnaires indépendants.

Parallèlement, le Groupe enregistre un effet mix-produit positif lié notamment au 
lancement de nouveaux véhicules et un effet prix positif. Ce dernier témoigne de la 
stricte politique de prix mise en place par le Groupe afin d’améliorer la valorisation 
de la marque Renault et de compenser la faiblesse de certaines devises.

La marge opérationnelle du groupe au premier semestre 2013 s’élève à 
583 millions d’euros, contre 508 millions d’euros (1) au premier semestre 2012, et 
a représenté 2,9 % du chiffre d’affaires (2,5 % au premier semestre 2012).
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La marge opérationnelle de l’Automobile est positive de 211 millions d’euros (1,1 % 
de son chiffre d’affaires), en hausse de 95 millions d’euros par rapport au premier 
semestre 2012. En dépit d’un effet volume et change négatif, le Groupe bénéficie 
de sa politique de prix et de maîtrise des coûts.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du 
Groupe atteint 372 millions d’euros, contre 392 millions d’euros (1) au premier 
semestre 2012. Cette baisse de 20 millions d’euros résulte notamment d’un effet 
change défavorable au Brésil, d’une légère hausse des coûts de distribution et d’une 
amélioration du coût du risque à 0,40 % de l’encours productif moyen (0,44 % au 
premier semestre 2012).

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs de 832 millions 
d’euros en raison principalement d’une provision de 512 millions d’euros permettant 
de couvrir la totalité de l’exposition du Groupe en Iran, de 227 millions d’euros de 

perte de valeur sur certains programmes, et de 173 millions d’euros de charges de 
restructuration liée notamment à l’accord de compétitivité signé en France.

Ainsi, le résultat d’exploitation s’établit à – 249 millions d’euros contre 545 millions 
d’euros au premier semestre 2012.

La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, s’élève, au 
premier semestre 2013, à 749 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 97 millions d’euros et le résultat net part du Groupe à 
39 millions d’euros (0,14 euros par action par rapport à 2,70 euros par action au 
premier semestre 2012).

Le free cash flow opérationnel de l’Automobile est légèrement négatif de 31 millions 
d’euros, après prise en compte de l’impact de la variation du besoin en fonds de 
roulement de – 138 millions d’euros depuis le 31 décembre 2012. Les stocks totaux 
représentent 67 jours de vente contre 65 jours à fin décembre 2012.

(1)  Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 “ Partenariats ” 
et IAS 19 révisée “ Avantages du personnel ” cf note 2-B.

(2)  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. 

Résultats financiers 
du 1er semestre 2013
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dominique Thormann, 
directeur Financier de Renault

Chiffre d’affaires 
du troisième trimestre
dynamique commerciale positive en Europe.  
La situation du marché iranien impacte les ventes 
de Renault à l’international.

Le Groupe reste en ligne pour atteindre ses objectifs de l’année 2013 :

 augmenter ses immatriculations ;

  dégager une marge opérationnelle de l’Automobile positive ;

  générer un free cash flow opérationnel 
de l’Automobile positif.

VENTEs 
HORs EUROpE 

du groupe

VENTEs 
du groupe 

au 3e trimestre 2013

CHIFFRE 
d’AFFAIREs 

du groupe

52 % 7 998
millions d’euros
au 3e trimestre

 en baisse de 3,2 % (1) 
par rapport à la même 

période en 2012.

614 888
unités

 en hausse de 3,1 % 
par rapport au troisième 

trimestre 2012

perspectives 2013

Au troisième trimestre 2013, le chiffre d’affaires du groupe atteint 7 998 millions 
d’euros, en baisse de 3,2 % (1).

Le chiffre d’affaires de l’Automobile recule de 3,4 % (1) à 7 483 millions d’euros. 
La dépréciation de nombreuses devises de pays émergents (Peso argentin, Réal 
brésilien, Rouble russe, Roupie indienne) a un impact négatif de 5,7 points. En 
revanche, l’effet prix est positif de 0,9 point, grâce à la poursuite d’une politique 
commerciale vertueuse en Europe et aux augmentations de prix à l’international 
pour compenser la dévaluation de certaines devises. L’effet mix-produit est négatif 
de 1,3 point, reflétant l’évolution contrastée de nos ventes sur les segments B et 
C, tandis que l’effet mix-géographique est positif de 1,2 point. L’effet volume est 
positif de 0,1 point après prise en compte de l’impact négatif résultant de la baisse 
des stocks du réseau hors groupe. Les autres activités, dont notamment la vente 

01 RésULTATs02RUbRIqUEssOMMAIRE 03 0504 06 07 08

de véhicules complets, de composants et d’organes mécaniques aux partenaires, 
ont un effet positif de 1,3 point.

Le Financement des ventes (RCI Banque) contribue au chiffre d’affaires du groupe à 
hauteur de 515 millions d’euros, en augmentation de 0,4 % par rapport à la même 
période en 2012. L’encours productif moyen s’établit à 24,5 milliards d’euros au 
troisième trimestre 2013, en hausse de 2,5 %. Le nombre de nouveaux contrats de 
financement augmente de 25 % (2) à 286 300 sur le trimestre.

(1)  Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 “ Partenariats ” 
& de la déconsolidation de l’Iran au 01.07.2013.

(2) +13 % avant consolidation de la JV turque rétroactivement au 01.01.2013.
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Zoom sur quelques nouveautés 
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du RÊVE à la RéALITé
Les concepts-cars sont destinés à faire rêver et à explorer de nouvelles tendances, 
et Renault s’attache à créer un lien fort avec les modèles de série qui en émanent. 
Ainsi, on retrouve la même inspiration entre DeZir et Nouvelle Clio, Captur et son 
modèle de série. Pour rapprocher le rêve stylistique de la réalité industrielle, la di-
rection du style de Renault missionne la même équipe de designers sur le concept-

car et la voiture de série qu’il préfigure. C’est dans cet esprit que les designers 
de Renault ont conçu le concept-car premium “ Initiale Paris ” : il symbolise une 
ouverture d’esprit, une aptitude à profiter pleinement de la vie, en privilégiant les 
sensations et le plaisir, une expérience inédite du voyage, avec toutes les émotions 
que la marque souhaite y associer. Il évoque la vision du premium par Renault.
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Les designers de Renault n’ont pas hésité à prendre en référence d’autres univers 
que l’automobile. Chaque fois qu’ils ont repris les codes traditionnels de l’automobile 
et du luxe, ils se sont attachés à les traiter de façon nouvelle ou originale. Le tout 
avec un esprit de défi très “ français ”, pour aller bousculer les valeurs établies. Ils ont 
puisé leur inspiration dans l’aéronautique et dans les salons de plein-air contempo-
rains de très haut de gamme. Des univers qui présentent des formes très élégantes 
et raffinées mais avec toujours beaucoup de dynamisme. Des réalisations qui sont 
aussi évocatrices de convivialité, de lumière, d’espace... Si le bois et l’aluminium 
sont des matériaux très utilisés dans l’automobile, ils trouvent dans le concept-car 
premium “ Initiale Paris ” une expression beaucoup plus “ mature ” et dynamique 
qu’à l’accoutumée. Les chromes sont satinés. Le noyer reçoit un traitement mat. 
Assemblé en fines lamelles, il paraît aussi plus raffiné. La console centrale bénéficie 
d’un travail de dégradé similaire avec une surface qui passe du bois naturel au noir 
brillant de façon imperceptible.

RENAULT, 
une vision de rêve 
du “premium 
à la française ”

AFFICHAgE pLEIN éCRAN / NORMAL        |        IMpRIMER        |        FERMER pAgE sUIVANTE >><< pAgE pRéCédENTE



pROdUITs 0401 02 03 05RUbRIqUEssOMMAIRE 06 07 08

Renault fait évoluer la gamme Mégane. D’allure plus dynamique, la famille Mégane 
renforce son capital séduction et s’affiche avec la nouvelle identité design Renault. 
Elle se dote des derniers équipements et avancées technologiques de la marque tel 
que le système multimédia connecté Renault R-Link. La gamme Mégane inaugure 
l’association du moteur essence de 130 ch avec la boîte automatique à double 

La gamme MégANE adopte 
l’air de famille Renault

embrayage EDC. Qualité de vie à bord et plaisir de conduite restent les maître-
mots au volant du porte-drapeau qualité de la marque.La gamme sportive avec 
Mégane GT et R.S. se renouvelle également. La nouvelle gamme Mégane sera 
commercialisée à partir du premier trimestre 2014 en Europe puis dans le reste 
du monde au cours de l’année.
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Vendu à plus de 125 000 exemplaires en France de-
puis son lancement en 2010, Duster est un véritable 
succès. Avec cette nouvelle génération présentée à 
Francfort, Dacia a pour ambition d’amplifier ce succès 
en capitalisant sur son design extérieur, en intégrant 
de nouveaux équipements à l‘intérieur et en proposant 
une offre moteur enrichie. Dès le premier niveau de 
finition, Nouveau Dacia Duster offre un nouveau design 
extérieur plus typé baroudeur, un design intérieur tota-
lement nouveau, le système de contrôle de trajectoire 
(ESC) et quatre airbags.
De nouveaux équipements sont proposés : système 
de navigation et multimédia MEDIA NAV, régulateur et 
limiteur de vitesse, aide au parking arrière, affichage 
de la température extérieure, sièges avant chauffants.
Enfin quatre motorisations sont disponibles : le nouveau 
moteur essence TCe 125, les moteurs diesel dCi 90 
et dCi 110 et un moteur bi-carburation essence / GPL 
1.6 16v 105 GPL.
Comme l’ensemble de la gamme Dacia, Duster est 
garanti 3 ans ou 100 000 km.

NOUVEAU dACIA dUsTER
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quoi de neuf
sur les véhicules électriques Renault

Flotte de véhicules électriques Renault au Château de Versailles

INNOVATION ET TECHNOLOgIE04
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Renault est le seul constructeur à avoir lancé 
quatre véhicules électriques accessibles à tous 
et cela en 18 mois. Ces véhicules 100 % élec-
triques couvrent une grande variété d’usages et 
de besoins : ZOE la berline compacte pour une 
commercialisation de grande série, Fluence Z.E. le 
tri-corps statutaire, Kangoo Z.E. voué à un usage 
professionnel, et Twizy destiné aux urbains bran-
chés.
Renault est leader en Europe du véhicule élec-
trique avec au total, près de 33 000 véhicules 
électriques mis en circulation. Avec plus de 
7 300 véhicules commercialisés dans 11 pays 
d’Europe à fin octobre, Renault ZOE est leader de 
sa catégorie. La berline électrique est arrivée dans 
les concessions allemandes au mois de juin et a 
déjà séduit plus de 800 acquéreurs à fin octobre.

béatrice Foucher, directrice de programme 
Véhicule électrique

quels sont les nouveaux défis 
à relever pour Renault ?

“  La technologie des véhicules électriques est la clé pour 
le futur. L’apport d’énergie  électrique sera nécessaire pour 
passer les normes d’émission de CO

2
 en 2020 sur une bonne 

partie de notre gamme. En seulement quatre ans, avoir 
développé et commercialisé quatre V.E. est une très belle 
performance. Nous devons continuer à travailler avec les 
pouvoirs publics et les entreprises privées pour développer 
l’infrastructure et poursuivre nos efforts de pédagogie vis-
à-vis du réseau et des futurs clients. Nous devons maintenir 
les produits au meilleur niveau d’autonomie, de facilité à se 
charger et de services associés à la mobilité électrique.”
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LE CHARgEUR CAMéLéON ™ INTégRé

Prévu pour début 2014 (selon les pays) en option ou accessoire, 
un chargeur complémentaire sera compatible avec toutes les 
ZOE actuellement en circulation. La Wall Box reste cependant 
le mode de recharge prioritaire à domicile car elle permet une 
recharge plus rapide et ergonomique.

RECHARgE : 
Le chargeur CAMELEON ™ INTégRé 
pERMET A ZOE dE s’AdApTER 
AUX dIFFéRENTEs pUIssANCEs 
dE RECHARgE dIspONIbLEs.

RENAULT ZOE avec recharge Caméléon

Les bORNEs dE CHARgE pUbLIqUEs 
se développent
Les bornes de charge publiques se mettent progres-
sivement en place dans tous les pays d’Europe. Leur 
nombre a doublé entre 2011 et 2012 pour atteindre 
22 000 à mi-2013. Parmi ces bornes, 4 000 fournissent 

11 et 22 kW, rechargeant 80 % de la batterie de ZOE 
en respectivement 2 heures et 1 heure, là où les autres 
véhicules électriques du marché mettent 9 heures.  En 
Allemagne, cela concerne la majorité des 2 400 points 

Cette innovation permet de recharger ZOE 
selon la puissance fournie par la borne : 

 en charge standard (6 à 9  heures), 

  en charge accélérée (80 % en 1 heure), 
 en charge rapide (80 % en 30 min).

de recharge publiques qui ont été installés. Selon les 
initiatives locales et nationales, ce déploiement de l’in-
frastructure s’effectue par zones, où l’on trouve une 
forte concentration et variété de bornes de recharge. 
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Twizy devant le barrage d’Itaipu situé sur le rio 
paraná, à la frontière entre le brésil et le paraguay

Renault et Itaipu ont annoncé en octobre dernier la 
signature, à Sao Paulo, d’un accord de collaboration 
technologique qui débouchera sur l’acquisition et l’as-
semblage de 32 Twizy au Centre de Recherches de 
Développement et de Montage de Véhicules Électriques 
d’Itaipu à Foz do Iguaçu (État du Paraná).

Les véhicules commercialisés par Renault seront ache-
minés au Brésil en kits. Ils seront utilisés par Itaipu et 
ses partenaires institutionnels dans le cadre du pro-
gramme VE.

Avec la signature de cet accord, Renault devient de fait 
partenaire du Programme de Véhicules Électriques (VE), 
lancé conjointement par Itaipu Binationale et la société 
suisse Kraftwerke Oberhasli AG/KWO.

bRésIL :  Renault et Itaipu signent un accord 
de collaboration
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UNE HEURE dE RECHARgE quotidienne 
offerte dans le réseau Renault en France

depuis le septembre 2013, 
plus de 370 concessions 
du réseau commercial 
Renault en France offrent 
une heure de recharge 
sur des bornes de charge 
accélérée situées sur leurs 
parkings extérieurs

(soit une puissance 
de 22 KW par point 
de recharge, permettant 
de récupérer en 1 heure  
jusqu’à 80 % de la capacité 
de la batterie).

Les 875 points de recharge accélérée, sur les par-
kings de ces concessions apportent aux utilisateurs 
de véhicules électriques une solution complémentaire 
à la recharge privative (celles installée à domicile  
et/ou en entreprise) et contribuent au développement 
de l’infrastructure de recharge publique. Cette initiative 
positionne Renault et son réseau comme les acteurs 

incontournables de la mobilité électrique en France 
dans un contexte où le développement des bornes 
accessibles au public représente un véritable enjeu pour 
le déploiement de la filière du véhicule électrique. En 
effet, les bornes de recharge permettent de rassurer 
les usagers et d’élargir les possibilités d’utilisation du 
véhicule électrique.
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sANs bRUIT, 
Renault roule au château de Versailles
À l’occasion de l’année Le Nôtre, célébrant le 400e anniversaire de la naissance 
du jardinier du Roi, le château de Versailles a souhaité réaffirmer son respect de 
l’environnement et son implication dans le développement durable. La solution 
mobilité pour se déplacer et surveiller les 43 km d’allées des jardins et entretenir 
les 350 000 arbres du domaine ou planter les 300 000 fleurs s’est naturellement 
imposée : seuls les véhicules 100 % électriques garantissent une absence de nui-
sance pour les jardins et un absolu respect des visiteurs.

C’est la raison pour laquelle Renault et le château de Versailles ont décidé de déve-
lopper un partenariat qui permet de préserver l’environnement des jardins, le confort 
et la sécurité de ses 12 millions de visiteurs annuels. Renault est le seul constructeur 
au monde à produire une gamme de voitures 100 % électriques, du quadricycle à 
l’utilitaire en passant par la berline et la citadine. Vingt-trois véhicules Zéro Émissions 
(Z.E.) répondent aux besoins des différents métiers du domaine de Versailles.

Renault Twizy carrosse reprenant la décoration du carrosse dit  “ du dauphin ”, futur Louis XVII
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L’usine de Renault-Nissan 
de Tanger en chiffres
L’usine produit des véhicules de la marque 
Dacia : dacia Lodgy, dacia dokker et dacia 
dokker Van sur la ligne 1, dacia sandero  
et dacia sandero stepway sur la ligne 2.

Le site dispose de 2 lignes de production  
(de l’emboutissage au montage, en passant  
par la peinture et les sous- ensembles),  
et s’étale sur une superficie de 300 hectares.

Le site travaille en 2 équipes et totalise un 
effectif global de 5000 personnes, dont plus 
de 300 cadres.

Quelques dates clés
septembre 2007
Signature du protocole d’intention pour la 
création de l’usine Renault Tanger Méditerranée 
en présence de SM le Roi Mohamed  VI

Octobre 2009
Cérémonie officielle de pose de la première 
pierre de l’usine Renault Tanger Méditerranée
Février 2012
Inauguration de l’usine par SM le Roi  
Mohamed VI et Carlos Ghosn

septembre 2013
L’usine exporte son 100 000e véhicule.

Inaugurée le 9 février 2012 par sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, en présence de 
Carlos ghosn, président de l’Alliance 
Renault-Nissan, l’usine de Tanger a réalisé 
un excellent démarrage et a su développer, 
jour après jour, son savoir-faire et réaliser 
les objectifs qui lui ont été fixés. En 
octobre dernier, l’aventure continue avec 
l’inauguration d’une deuxième ligne de 
production, et un troisième véhicule.
Cette deuxième ligne portera la capacité de production 
du site à 340 000 véhicules par an, à partir de 2014. 
Elle a nécessité un investissement de 400 millions 
d’euros, pour la production de la Dacia Sandero et de 
la Dacia Sandero Stepway, deux modèles phares de la 
gamme Dacia.

MAROC : Une deuxième ligne de production 
à l’usine Renault-Nissan de Tanger

Cette réalisation, fruit d’un partenariat public-privé entre 
le Royaume du Maroc et le groupe Renault, permettra de 
hisser l’usine au rang de la plus grande usine d’Afrique, 
une ambition industrielle importante et une source de 
productivité et de développement de la filière automobile 
pour le Royaume. L’engagement des fournisseurs 
a permis de mener à bien cette nouvelle étape, en 
répondant aux exigences technico-économiques. 

Cette réalisation contribue à faire du Maroc, un socle 
de compétitivité industrielle.1 400 personnes ont été 
recrutées pour les besoins de cette nouvelle ligne, portant 
ainsi l’effectif global de l’usine à 5 000 personnes.

L’IFMIA (Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie 
Automobile), poursuit sa stratégie de développement 
pour assurer la montée en compétences des nouvelles 
recrues et des collaborateurs de l’usine.

Usine Renault Nissan de Tanger
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Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue 
à Oran en septembre dernier, Renault Algérie 
Production a annoncé le début des travaux de l’usine 
de Oued Tlelat dans le sud-ouest d’Oran.
Cette usine illustre la volonté du groupe Renault 
et de ses partenaires algériens de contribuer au 
développement de la filière automobile en Algérie.
Sixième marché du Groupe avec plus de 
67 000 véhicules vendus et une part de marché 
de 26,5 % au premier semestre 2013, l’Algérie a 
encore un fort potentiel de développement, avec 
70 véhicules pour 1 000 habitants.

Ainsi, fin 2014, Renault produira dans cette nouvelle 
usine de Oued Tlelat des véhicules particuliers et 
utilitaires à destination principalement du marché 
local. Oued Tlelat a été choisi en raison de ses 
atouts pour le projet industriel : son réseau routier, 
sa main-d’œuvre qualifiée, sa proximité du port 
d’Oran, son infrastructure et la qualité du terrain. 
Le premier véhicule lancé sera Nouvelle Symbol, un 
véhicule qui ne sera pas commercialisé en Europe 
mais sera destiné au marché local. Le recrutement 

ALgéRIE : début des travaux de l’usine 
de Oued Tlelat

des futurs opérateurs de l’usine a débuté ; Renault 
et ses partenaires ont annoncé la création de plus 
de 350 emplois directs dans une première phase, 

qui correspond à une capacité de production de 
25 000 véhicules par an. Cette capacité sera étendue 
à 75 000 véhicules par an dans un deuxième temps.

signature de l’accord de projet industriel en Algérie.
Jean-Christophe Kugler (RENAULT) ET Hamoud Tazerouti (sNVI)
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La création de cette structure, annoncée en 
septembre dernier, marque une nouvelle étape 
du partenariat stratégique conclu entre l’Alliance 
Renault-Nissan et AVTOVAZ en 2008, lorsque Renault 
est entré à hauteur de 25 % dans le capital du 
premier constructeur automobile russe.

Elle doit encourager une collaboration plus étroite 
entre AVTOVAZ et l’Alliance Renault-Nissan par une 
amélioration de la compétitivité de la marque LADA 
et des futurs véhicules des trois partenaires.  

La société Common purchasing 
Organization (CpO) sera détenue à 
parité par AVTOVAZ et Renault-Nissan 
Purchasing Organization (RNPO) (1) dont 
elle adoptera le modèle. 

CPO est le garant d’une position commune pour 
l’Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ vis-à-vis des 
fournisseurs en matière de qualité, de coûts et de 
délais d’approvisionnement.

Elle développera les relations avec ses prestataires 
afin d’élargir son tissu fournisseurs en Russie et ainsi 
augmenter l’approvisionnement local de ses pièces. 

Par ailleurs, CPO attirera des groupes internationaux 
dans son panel fournisseurs, ce qui devrait participer 
à l’amélioration de la qualité et de la technologie 
utilisée par les fournisseurs automobiles en Russie.

RUssIE : Création d’une structure 
commune en charge de superviser 
les achatsde Renault, de Nissan  
et d’AVTOVAZ

 siège social d’Avtovaz à Togliatti

(1)  Créée en 2001, RNPO constitue la plus importante structure commune de l’Alliance Renault-Nissan et le premier 
contributeur de nouvelles synergies générées grâce à une politique de réduction des coûts et de limitation des dépenses. 
Christian Vandenhende est Président-Directeur général de RNPO. RNPO couvre 100 % des achats de Renault et 
Nissan dans le monde.
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de nouvelles offres 
pour les clients démunis
Renault Mobiliz, le programme de social business du groupe, 
propose des solutions concrètes de mobilité à des personnes 
vivant en France, sous le seuil de pauvreté. de nouveaux inves-
tissements diversifient la palette de l’offre de services.

Partant du constat que la mobilité est un des freins majeurs à l’insertion économique et sociale – après l’âge et le niveau de qualification –, et que les besoins n’étaient 
pas couverts par l’offre de produits & services de Renault, le Groupe a lancé en juillet 2012 un programme adapté aux personnes à la base de la pyramide des revenus.

Élaboré en coopération avec des partenaires du monde associatif, du monde académique et des acteurs publics, il repose notamment sur l’existence des garages Renault 
solidaires, volontaires, proposant une offre de produits et de services à prix coûtants, et d’une société d’investissement Mobiliz Invest s.a.s. pour financer des projets de 
mobilité solidaire innovants. 

Depuis juillet 2013, Renault contribue au développement de deux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) qui agissent pour l’insertion professionnelle de personnes 
en difficulté : Chauffeur&Go et MobilEco.

Au-delà de l’investissement financier, le Groupe leur facilite l’accès à des ressources internes – ingénieurs, commerciaux, juristes, financiers, etc. L’entreprise pourra 
également leur ouvrir des opportunités commerciales. 

L’association Voiture & Co a quant à elle inauguré sa 15e plateforme de mobilité, le 7 octobre, en présence de Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie sociale et 
solidaire et à la consommation et R. Cadalbert, Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’association, qui s’est donnée pour mission 
de faciliter l’autonomie des publics fragiles, propose une palette de solutions adaptée à chaque cas : transports micro-collectif, y compris pour les personnes à mobilité 
réduite, location à bas coût de moyens de transports sur parc, soutien au passage du permis de conduire, etc.

Ces dispositifs accompagnent en moyenne 1 000 personnes par an et permettent à plus de 50 % d’entre elles de trouver un emploi.

Vous portez un projet entrepreneurial de mobilité solidaire ?

Vous connaissez des entrepreneurs(es)

souhaitant développer leur activité dans ce domaine ?

Renault MObILIZ peut accompagner tous ces projets !

pour plus d’information :  www.renault-mobiliz.com

contact@renault-mobiliz.com
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Rentrée des étudiants
de la Fondation Renault
Lundi 2 septembre, 66 étudiants de la Fondation d’entre-
prise Renault faisaient leur rentrée à paris. de 13 natio-
nalités différentes, ils vont passer 16 mois en France, 
à suivre l’un des quatre programmes d’enseignement 
supérieur proposé par la Fondation Renault.

Depuis 12 ans, la Fondation Renault finance et co-élabore des programmes aca-
démiques innovants avec près des partenaires universitaires prestigieux en France 
et au Liban, et noue des relations à l’année avec une cinquantaine d’universités et 
grandes écoles dans le monde entier (Maroc, Brésil, Corée, Japon,...). Sa mission 
est de soutenir des programmes d’enseignement centrés sur la mobilité durable et 
le management international.  Depuis sa création, en 2001, plus de 670 étudiants 
provenant d’une vingtaine de pays ont ainsi pu suivre ses programmes. Début sep-
tembre, la Fondation accueillait sa 12e promotion d’étudiants à la Cité Universitaire 
Internationale de Paris. Sur les 78 étudiants boursiers 2013-2014, 66 d’entre eux 
suivront en effet l’un des quatre programmes co-élaboré avec des partenaires aca-
démiques français : MBA “ Management International ” / Dauphine IAE Sorbonne, 
Master “ Transport et Développement Durable ” / École des Ponts Paristech, Master 
“ Mobilité et Véhicule Électrique ” / Mines Paristech, et enfin, Licence Professionnelle 
“ Véhicule Électrique et Électro mobilité ” en partenariat avec l’IUT de Mantes-la-Jolie. 
Les 12 autres étudiants ont fait quant à eux leur rentrée... à Beyrouth, au Liban, le 
19 septembre dernier au sein du Master Management de la Sécurité Routière. 

pour en savoir plus : 

http://www.fondation.renault.com/
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Renault, partenaire 
de l’économie positive

Lancement de women@renault russia

Du 25 au 27 septembre 2013, le LH Forum a rassemblé au Havre près de 
4 000 participants (acteurs publics ou privés, dirigeants d’entreprises comme 
entrepreneurs sociaux, économistes, partenaires sociaux…) sur le thème de 
“ l’économie positive ”.  En amont de cet événement, Renault a également contribué 
à l’élaboration du rapport sur l’économie positive, remis le 21 septembre dernier au 
Président de la République Française. 

Afin de favoriser le partage d’expériences et l’évolution des parcours professionnels 
et personnels des femmes de Renault Russie, la filiale a lancé le 3 octobre dernier, 
son plan women@renault. L’activité reposera sur trois axes : développement de car-
rière, conditions de travail et avantages sociaux, et actions sociétales à destination 
des communautés locales. Les 130 participants, issus de tous les métiers, hommes 
comme femmes, ont défini ensemble les actions les plus pertinentes visant à enrichir 
le parcours des femmes dans la filiale. En Russie, deuxième plus grand marché de 
Renault, les femmes représentent actuellement 19 % des forces de vente et 25 % 
des managers. En 2013, les femmes ont représenté 40 % des recrutements effec-
tués, soit une augmentation de 35 % vs 2012.

pour en savoir plus :

http://www.lh-forum.com/fr/rapport
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Jean-Michel Jalinier,
président-directeur général de Renault sport

nous en dit plus :

pouvez-vous nous résumer la saison 2013 et 
tout l’enthousiasme provoqué par le 12e titre 
constructeur ?
Ce titre place Renault parmi le Groupe extrêmement 
restreint des toutes meilleures équipes de Formule 1. Je 
vais vous donner 2 exemples. Au Grand Prix du Japon, 
Renault a battu le record de pôles positions pour un 
moteur de Formule 1, c’est une voiture propulsée par un 
moteur Renault qui détient ce record de pôles positions. 
Et un 2e exemple, lorsqu’on prend le départ d’une 
course, sur toutes ces dernières années d’engagement 

de Renault en Formule 1, c’est avec un moteur Renault 
qu’on a le plus de chances de gagner chaque course.

Le moteur V8 tire sa révérence à la fin de cette 
saison, quel bilan pouvez-vous en faire pour 
2013 ?
Effectivement, le moteur V8 prend sa retraite à la fin 
de cette saison. Il a commencé sa carrière en 2006 de 
manière brillante avec un titre de champion du monde 
des constructeurs avec l’équipe Renault F1 Team, un 
titre de champion du monde des pilotes avec Fernando 
Alonso. A la fin de cette saison, ce moteur a 5 titres de 
champion du monde des constructeurs et des pilotes 
en 8 saisons. Cela a laissé très peu de place à nos 
concurrents ! 

Après une saison fantastique du moteur V8, Jean-Michel Jalinier, revient sur les performances de ce moteur en 2013. Cette 
saison clôture 8 années d’une carrière brillante qui aura marqué les annales de la F1. Après le grand prix d’Inde, le 27 octobre 
dernier, Renault a obtenu le 12e titre constructeur. Un record inégalé. L’année prochaine, la Formule 1 entrera dans une nouvelle 
ère : celle des moteurs V6 hybrides. Et Renault sport F1 est en train de relever ce nouveau challenge technique.
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quels sont les défis des équipes de Renault sport 
F1 face à l’arrivée du moteur Renault Energy F1 ?
Le nouveau moteur de Renault Sport F1 est un “ Power 
Unit ” qui va associer un moteur thermique à des 
dispositifs électriques de récupération d’énergie. Le 
moteur thermique lui-même est un moteur plus petit, 
dans le courant du “downsizing ” actuel. On passe 
d’un moteur de 2.4 litres à un moteur 1.6 litres. La 
récupération d’énergie va permettre d’avoir une efficacité 
énergétique du moteur, permettant à performance égale, 
même temps au tour pour le pilote, d’économiser 4 % de 
carburant ; et cela, grâce à des systèmes de récupération 
d’énergie qui vont faire de la F1 à nouveau le laboratoire 
de la voiture de demain. 

quels sont les échanges entre la F1 et la voiture 
de série ?
Entre la F1 et le véhicule de série, on a 3 types 
d’échanges, au travers des hommes, des méthodologies 
et de la technologie. Actuellement, nous avons à Viry 
une trentaine d’ingénieurs et de techniciens de la 
Direction de la Mécanique, et ces échanges vont bien 
sûr dans les 2 sens. C’est “ une fertilisation croisée ” ; 
un échange d’expertise extrêmement riche à la fois pour 

Renault Sport F1 mais également pour la Direction de 
la Mécanique de Renault.
Quant aux méthodologies, cela recouvre par exemple les 
systèmes de récupération d’énergie, les méthodes de 
calcul, tout ce qui est simulation à l’intérieur du moteur 
ou dans son refroidissement ; les développements de 
matériaux nouveaux – revêtements appliqués aujourd’hui 
dans le moteur de série –  initialement développés pour 
la Formule Un. Ces technologies portent aussi sur le 
développement actuel de la récupération d’énergie. Elles 
serviront au moteur du véhicule de série de demain.

quel a été votre meilleur souvenir de la saison 
2013 ?
S’il faut choisir un événement, je retiendrai le podium du 
Grand Prix du Japon. Sur ce podium on avait 3 pilotes, 
tous équipés d’un moteur Renault, un triplé pour Renault ; 
Outre les pilotes, il y a toujours un représentant de 
l’équipe qui a gagné. Donc un représentant de l’équipe 
Red Bull. Lors de ce Grand Prix, l’équipe Red Bull a 
choisi d’envoyer Rémi Taffin – notre responsable de 
l’exploitation piste –, sur le podium pour recevoir le 
trophée... C’est pour moi un témoignage de l’estime que 
Red Bull apporte au travail de Renault avec son équipe.

RENAULT MOTORIsE éCURIEs

Infiniti Red bull Racing,
Lotus F1 Team, 
Williams F1 Team, 
Caterham F1 Team.

4

podium, grand prix du Japon 2013

grand prix d’Abu d’Habi 2013, sébastien Vettel
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Innovation 2014
RENAULT pROpOsE à sEs ACTIONNAIREs 

le vote par internet
pour la prochaine Assemblée générale, Renault propose à ses actionnaires 
au nominatif et au porteur de voter par Internet en utilisant Votaccess.

qUEsTIONs à ...
...  Mouna sEpEHRI 

Membre du Comité Exécutif, 
Directeur Délégué à la Présidence

pourquoi avez vous choisi de mettre en place le vote  
par internet pour les actionnaires de Renault ?
En offrant la possibilité de voter par internet à celles et ceux qui le souhaitent, notre objectif est 
de faciliter l’accès au vote, d’offrir plus de souplesse à nos actionnaires, et de contribuer ainsi à 
la démocratie actionnariale.

Votaccess limite la consommation de papier et les acheminements par courrier tout en favorisant 
les nouvelles technologies.

Finalement, cette solution est écologique et innovante. Elle est parfaitement en ligne avec nos 
valeurs et notre ambition en matière de développement durable.
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La gestion directe de vos actions Renault en ligne reste possible via le site 
Internet sécurisé Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com

Ce site est aussi consultable sur www.renault.com espace 
actionnaires, onglet actionnaire au nominatif.

Vous pouvez : 
  effectuer des achats ou ventes d’actions Renault, 
 consulter la synthèse et le détail de ses avoirs,
 mettre à jour votre profil,
  accéder à la documentation Renault (Formulaires, News, etc...).

Désormais, avec l’arrivée de Votaccess, vous pourrez aussi :
  vous abonner à la convocation électronique (e.Convocation),
 visualiser vos droits de vote en Assemblée Générale.

NeW

NeW

si vous êtes actionnaire au nominatif,
vos titres sont alors gérés par BNP Paribas : vous recevrez auto-
matiquement un dossier de convocation comprenant tous les 
éléments vous permettant de participer à l’Assemblée générale 
2014. En cas de questions vous pouvez contacter BNP Paribas 
Securities Services au 0800 600 700.

Actionnaires au nominatif pur : 
quoi de neuf ?Comment participer  

à l’Assemblée Générale 
de Renault et où trouver 
l’information ?
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Comment avoir accès  
à Votaccess ?
L’actionnaire au nominatif accède à Votaccess via le site Internet :
https://planetshares.bnpparibas.com et suit les indications données  
à l’écran.

  Les titulaires d’actions au nominatif pur utilisent leurs codes d’accès 
habituels.

  Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier leur 
donnant leur identifiant.

L’actionnaire au porteur doit au préalable s’assurer que son établissement 
teneur de compte est connecté à Votaccess. Le cas échéant, il y accède via le 
portail bourse de son intermédiaire financier et suit les indications affichées 
en ligne.

Que permet Votaccess ?
Votaccess permet aux actionnaires au nominatif ou au porteur * de : 

 demander une carte d’admission,

 voter directement les résolutions,
 donner pouvoir au Président,

  donner procuration à toute autre personne physique ou morale de son choix,

  d’accéder à la documentation relative à l’Assemblée Générale (avis de 
convocation, liste des résolutions, etc...).

Si vous êtes actionnaire au porteur
et que vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale de Renault, 
vous pouvez vous renseigner sur la date et le lieu de l’événement en 
consultant le site internet de Renault :
  www.renault.com rubrique finance
  ou envoyer un mail à communication.actionnaires@renault.com
  ou appeler le numéro vert de la ligne actionnaires de Renault :  
0800 650 650. 

Dans tous les cas, pour participer, vous devez contacter votre 
intermédiaire financier qui vous fera parvenir l’ensemble des 
documents relatifs à l’Assemblée Générale.
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Comment participer  
à l’Assemblée Générale 
de Renault et où trouver 
l’information ?
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assemblée générale de renaultVotre groupe faVorise le Vote du plus grand nombre d’actionnaires

L’e-AG : 
un service numérique innovant qui permettra dès 2014 
l’e-convocation et l’e-vote

actionnairesau nominatiF
e. convocAtion actionnaires
recevez 
toute la documentation au format électronique.
actionnairesau Porteur
téléchargez la 
documentation 
sur www.renault.com

Pour tous
les actionnaires
e. vote 

actionnaires
  accéder à la documentation relative à l’assemblée 
générale

  imprimez votre carte 
d’admission

  Votez directement 
les résolutions

  donnez pouvoir au président ou à un tiers
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Nous avons récemment procédé à des renouvellements de mandats et avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein du Comité Consultatif 
des Actionnaires pour 2014. Ils viendront participer aux travaux entrepris en matière de Communication financière.

Force de proposition, leur mission sera d’être représentatifs de la diversité de notre actionnariat et de jouer un rôle de conseil dans la communication que 
nous adressons.

Nous vous les présenterons dans notre prochaine édition.

D’ORES ET DÉJÀ, NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES

QUI ONT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT ET LEUR MOTIVATION

EN PRÉSENTANT LEUR CANDIDATURE

 COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

Clôture DE L’APPEL
À CANDIDATURES
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évolution de l’action Renault

au 31.12.2012 :

CAC 40 = 3 641,07 points

Renault = 40,69 euros

au 15.11.2013 :

CAC 40 =  4 292,23 points

Renault = 61,64 euros

vaRiationS dePuiS le 31.12.2012

CAC 40 = 17,9 %

Renault = 51,5 %
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Rencontre avec 
nos actionnaires
Le Club des actionnaires de Renault s’est réuni 
de nombreuses fois ce deuxième semestre.

Ce fut l’occasion pour les membres du Club de :
 essayer les véhicules électriques, 
 pénétrer le Centre d’Analyse de la Concurrence 
au Technocentre, 
 échanger avec les experts du Centre Technique 
de Renault Lardy, 
 découvrir les projets de recherche prospectifs 
au Technocentre,
 partager un petit-déjeuner et une visite guidée 
de l’Atelier Renault 
 admirer la Collection d’Art de Renault.

découvrez le programme 2014

à partir de février prochain sur notre site internet !
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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 contacts
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