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Chers actionnaires,
L’année 2014 arrive à son terme et nous sommes heureux de partager avec vous 
les temps forts de notre actualité.
En préambule quelques mots sur l’environnement économique actuel et les marchés, 
qui diffèrent de ce que nous avons pu connaître en 2013.
Certes, l’Amérique du Nord et la Chine continuent leur marche en avant, mais la situa-
tion ailleurs est toute autre. Pour la première fois depuis la crise de 2008, le marché 
européen qui était tombé à un niveau très bas retrouve des couleurs. À l’inverse, à 
l’international, certains pays émergents affrontent une crise monétaire, économique 
ou politique qui affecte la situation de Renault.
Ces aléas ne remettent pas en cause la pertinence de notre stratégie de croissance 
à l’international, bien au contraire. Quand le marché européen souffrait, nous avons 
compensé par nos ventes à l’international. Aujourd’hui la situation s’inverse.
L’accélération de nos coopérations optimise l’utilisation de nos actifs industriels et 
ainsi améliore notre performance financière.
Les véhicules lancés en 2013 tels que Clio et Captur continuent leur progression et 
participent significativement à la croissance de la marque Renault, tout comme le 
véhicule utilitaire.
Quant à Dacia, vous pourrez le découvrir au fil de ce magazine, la success story 
poursuit sa dynamique positive avec le renouvellement de la gamme et des gains de 
part de marché.
Pour conclure, nous sommes fiers de vous présenter les toutes dernières nouveautés 
du Mondial de l’Automobile de Paris. Renault réitère le pari de l’innovation et de la 
conquête : Eolab, Twingo, Nouvel Espace… trente ans après le premier lancement 
d’Espace ce crossover porte l’ADN du nouveau Design de Renault.
Nous avons été ravis de vous accueillir lors des différentes visites sur nos sites en 
2014 et espérons, par nos actions de communication vous permettre de mieux 
connaître la vie de notre entreprise.

édito

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault

CLIQUER SUR LES RUBRIQUES  
POUR ACCÉDER AU CONTENU
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Zoom sur  
le Mondial de l’Automobile 2014

“  Aujourd’hui, Renault réinvente l’Espace sous les traits d’un grand crossover. 
Figure de proue de notre gamme, le nouvel Espace incarne l’ADN de Renault : 
un design au service de l’émotion, une expérience inédite de vie à bord,  
des innovations astucieuses qui répondent aux envies du conducteur  
et des passagers. Renault a porté une attention particulière à sa qualité  
de conception et de fabrication. Le nouvel Espace marque la première étape  
du renouvellement du haut de la gamme Renault. ” 

  

Carlos Ghosn,  
 Président-Directeur général du groupe Renault
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Fort des atouts de luminosité, d’habitabilité et de 
confort – pivots du succès d’Espace depuis 30 ans 
– le nouveau Renault Espace séduit par son design 
fluide évocateur de plaisir, son cockpit accueillant et 
sa console centrale suspendue.
Sa modularité cinq et sept places a été repensée avec 
ingéniosité. Étonnant pour ce grand véhicule, l’agré-
ment de conduite est renforcé par son agilité et son dy-
namisme, et optimisé grâce à un allégement important.  
Le nouveau système Renault Multi-Sense® coor-
donne l’ensemble des technologies pour un plus 
grand plaisir de conduite et de bien-être à bord.
Le nouveau Renault Espace place le conducteur en 
véritable chef d’orchestre d’une expérience de conduite 
et de vie à bord personnalisable au diapason de ses 
envies.
Élément central d’un habitacle innovant, la console 
centrale suspendue ; allant de pair avec la boîte EDC – 
elle s’inscrit avec légèreté dans le cockpit du nouveau 
Renault Espace. Dans un style épuré, elle regroupe 
les commandes  essentielles à portée de main. Le 
grand écran multimédia vertical R-Link 2® participe 
à cette ambiance high-tech. Le levier de vitesses, 
futuriste par son dessin, réveille l’imaginaire associé 
à l’aéronautique.

Prometteur à l’extérieur,
le nouveau Renault Espace flatte les sens à l’intérieur
Renault Espace se réincarne sous les traits d’un grand crossover, élégant et robuste. Innovant, ce nouveau modèle 
joue la carte de la séduction, reprenant largement les lignes du concept-car présenté il y a un an à Francfort.

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

ÉDITO   |   01 ACTUALITÉ   |   02 RÉSULTATS   |   03 PRODUITS   |   04 ALLIANCE   |   05 ART ET HISTOIRE   |   06 CARNET DE L’ACTIONNAIRES



Héritière de la lignée d’innovation 
des petites Renault, Nouvelle Twingo 
démontre le savoir-faire de Renault  
en matière de petites voitures.

Elle adopte une architecture à moteur arrière innovante 
qui présente des avantages indéniables pour une cita-

“ Nouvelle Twingo complète 
le renouvellement des petites 
Renault. Elle représente un 
enjeu de conquête important 
pour la Marque, dans la lignée 
de ses aînées. Avec son moteur 

à l’arrière, elle est ingénieuse dans son concept 
tout comme l’avait été la première Twingo. Toujours 
petite à l’extérieur et grande à l’intérieur, désormais 
doublement connectée, elle a été conçue pour 
simplifier la vie urbaine avec une maniabilité et une 
agilité hors pair.  ”
Ali Kassaï, 
Directeur de Programme Petites Voitures

Le retour de la petite Twingo
Une citadine fun et ultra-maniable

dine : un rayon de braquage de 4,30 m qui lui permet 
de se garer dans un mouchoir de poche, une position 
de conduite haute pour une visibilité avant parmi les 
meilleures de la catégorie. Mais aussi 10 cm de moins 
à l’extérieur que sa devancière et 33 cm de plus à 
l’intérieur. Nouvelle Twingo offre le choix entre deux 
motorisations essence 3 cylindres (atmosphérique ou 

turbo), économiques et pleines d’allant. Elles animent 
un châssis au guidage précis et sécurisant. Grâce au 
tempérament dynamique du moteur Energy TCe 90, 
Nouvelle Twingo peut également s’échapper du monde 
urbain sans crainte des longs trajets.
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Le prototype eolab
relève le défi de l’ultra-basse consommation

Renault a présenté « EOLABConcept » au 
salon de Paris. Ce concept-car explore 
les voies de l’ultra-basse consommation.
Avec 1 l /100 km soit 22 g d’émissions de CO

2
 /km 

sur cycle mixte NEDC*, le prototype EOLAB relève un 

double défi : celui lancé par le gouvernement français 
de développer un véhicule consommant moins de 2 l 
aux 100 km à l’horizon 2020 et celui que s’est lancé 
Renault pour le futur de rendre l’ultra-basse consom-
mation accessible au plus grand nombre.

Véritable vitrine de l’innovation Renault au service de 
l’environnement, EOLAB illustre la volonté du construc-
teur pionnier de la mobilité « zéro émission »**, d’aller 
toujours plus loin dans la réduction de l’empreinte 
environnementale de ses véhicules, à coût abordable 
pour les clients.

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation 
applicable.
** Ni CO2 ni autres émissions polluantes réglementées pendant les 
phases de conduite.
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Initiale Paris
les nouveaux codes de la signature exclusive de Renault
Renault redéfinit sa signature Initiale 
Paris : une signature qui incarne la vision 
du bien-être à bord par la marque au 
losange.
Apposée sur les versions hautes des véhicules emblé-
matiques de la marque, d’abord sur la Clio puis sur 
le nouvel Espace, les versions exclusives Initiale Paris 
disposeront de quatre atouts forts : un design distinctif, 
le meilleur niveau de finition, un confort exceptionnel, 
un service client basé sur un suivi personnalisé. Initiale 

Enrichir la relation  
avec la marque
Avec Initiale Paris, l’ambition est d’intégrer à 
notre façon les principes universellement en 
vigueur dans les secteurs du haut de gamme : 
une conception soignée, des matériaux de 
qualité supérieure et des innovations dédiées 
au bien-être, une fabrication par une main-
d’œuvre qualifiée et spécialement formée, 
une expérience de vente et de service 
personnalisée et attentionnée.

Paris réunit tous les ingrédients pour offrir le meilleur de 
Renault, une expérience de qualité avec les véhicules 
de la marque et avec les services associés.

La signature Initiale Paris, c’est d’abord un contenu 
produit transversal. Couleurs, matières et équipements 
ont tous été sélectionnés pour leur contribution au haut 
niveau de confort visé. La qualité de vie à bord est au 
cœur de la définition d‘Initiale Paris : elle passe par l’ap-
port d’innovations technologiques propres à Renault, le 
recours à des équipements et des matériaux de qualité.
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Résultats financiers 
du 1er semestre 2014

Volume des ventes 
du Groupe 

 

1,36
million d’unités

Chiffre d’affaires 
du Groupe 

 

19 820
millions d’euros

Marge opérationnelle 
du Groupe 

 

729
millions d’euros(1)

Free cash flow 
opérationnel 

de l’automobile (2) 

- 360
millions d’euros

(1) Soit 3,7 % du chiffre d’affaires.

Les immatriculations du groupe Renault progressent 
de 4,7 % au premier semestre 2014 pour s’établir à 
1 365 988 unités, dans un marché automobile mondial 
en hausse de 4,1 %. La performance du Groupe en 
Europe, portée par le succès des nouveaux modèles, 
a conduit à un gain de part de marché de 1,0 point et 
permet de compenser le fort ralentissement de ses 
principaux marchés émergents. 
Au premier semestre 2014, le chiffre d’affaires du 
Groupe s’établit à 19 820 millions d’euros, en baisse 
de 3,0 % par rapport au premier semestre 2013.
La contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires 
atteint 18 739 millions d’euros, en baisse de 3,3 % par 
rapport au premier semestre 2013, en raison princi-
palement d’un effet de change négatif. L’effet volume 
a également été négatif, en dépit de la hausse des 

immatriculations, en raison de la baisse des stocks 
chez les concessionnaires indépendants.
Cependant, le chiffre d’affaires a bénéficié de la forte 
progression des ventes aux partenaires ainsi que d’un 
effet prix positif lié aux hausses appliquées dans les 
marchés émergents afin d’atténuer l’impact des devises.
La marge opérationnelle du Groupe au premier 
semestre 2014 s’élève à 729 millions d’euros, contre 
583 millions d’euros au premier semestre 2013, et a 
représenté 3,7 % du chiffre d’affaires (2,9 % au premier 
semestre 2013).
La marge opérationnelle de l’Automobile est posi-
tive de 348 millions d’euros (1,9 % du chiffre d’affaires), 
en hausse de 137 millions d’euros par rapport au pre-
mier semestre 2013. Cette amélioration, obtenue en 
dépit des effets négatifs du change et du mix/prix/

enrichissement des véhicules, résulte de la hausse des 
volumes en Europe et d’un strict contrôle des coûts.
La contribution du Financement des ventes à la marge 
opérationnelle du Groupe atteint 381 millions d’euros, 
contre 372 millions d’euros au premier semestre 
2013. Cette légère hausse provient d’une croissance 
de l’encours moyen et d’une plus forte contribution des 
services. Le coût du risque (y compris risque pays) est 
resté maîtrisé à 0,47 % de l’encours productif moyen 
(0,40 % au premier semestre 2013).
Les autres produits et charges d’exploitation sont 
négatifs de 265 millions d’euros en raison principale-
ment de la poursuite de la prise en charge de l’accord 
de compétitivité en France et de dépréciations d’actifs.
Ainsi, le résultat d’exploitation s’établit à 464 mil-
lions d’euros contre -249 millions d’euros au premier 
semestre 2013.
La contribution des entreprises associées, essen-
tiellement Nissan, s’élève, au premier semestre 2014, 
à 725 millions d’euros, contre 749 millions d’euros au 
premier semestre 2013.
Le résultat net s’établit à 801 millions d’euros et le 
résultat net, part du Groupe, à 749 millions d’euros 
(2,75 euros par action par rapport à 0,14 euro par 
action au premier semestre 2013).
Le free cash flow (2) opérationnel de l’Automobile est 
négatif de 360 millions d’euros, après prise en compte 
de l’impact négatif de la variation du besoin en fonds 
de roulement pour 861 millions d’euros.

(2)  Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors divi-
dendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements cor-
porels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds 
de roulement.
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Le chiffre d’affaires du groupe Renault 
est en hausse de 6,7 % au troisième 
trimestre. Le groupe compense la chute 
de ses principaux marchés émergents par 
sa dynamique commerciale en Europe. Ses 
parts de marché sont en croissance dans 
toutes les Régions sauf en Amériques.
Le chiffre d’affaires du groupe Renault est de 
8 530 millions d’euros au troisième trimestre, en 
hausse de 6,7 %, par rapport à la même période en 
2013.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile progresse 
de 6,7 % à 7 984 millions d’euros. Cette hausse est 
liée pour 4,4 points à la croissance des ventes aux 
partenaires qui s’accélère avec la montée en puissance 
des productions de véhicules montés.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre
Malgré des immatriculations stables, les volumes ont 
une contribution positive de 3,1 points en liaison avec 
un moindre déstockage du réseau indépendant au 
cours de ce trimestre.
La hausse des prix a un impact positif de 1,1 point et 
compense la majeure partie de l’impact devise négatif 
de 1,3 point.

Le financement des ventes (RCI Banque) contribue 
au chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 546 mil-
lions d’euros, en augmentation de 6,0 % par rapport à 
la même période en 2013. L’encours productif moyen, 
qui s’établit à 25,6 milliards d’euros sur le troisième tri-
mestre 2014, affiche une hausse de 4,1 %. Le nombre 
de nouveaux contrats de financement augmente de 
5,3 % à 301 588 par rapport au troisième trimestre 
2013.

Ventes hors Europe 
du Groupe 

48 %

Ventes du Groupe 
au 3e trimestre 2014 

612 934
unités

Chiffre d’affaires 
du Groupe 

8 530
millions d’euros(3)

(3) En hausse de 6,7 % par rapport à la même période en 2013.

Perspectives 2014
Le marché européen devrait progresser  
de 5 % cette année (contre 3 % à 4 %  
attendus précédemment). Nos principaux 
marchés émergents devraient demeurer  
adverses et volatiles au quatrième trimestre.

Dans ce contexte, le Groupe confirme  
ses objectifs :
 augmenter les immatriculations  
 et le chiffre d’affaires du Groupe  
 (à taux de change constants),
 améliorer la marge opérationnelle  
 en valeur du Groupe et de l’Automobile,
 générer un free cash-flow opérationnel  
 de l’Automobile positif.

Dominique Thormann, Directeur Financier de Renault.
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Les véhicules électriques Renault sont surtout dans 
les rues, comme à Paris, où en quelques années seu-
lement la mobilité urbaine s’est transformée dans un 
objectif permanent de rendre la ville plus agréable. 
Le système d’autopartage de véhicules électriques 
Autolib’ a fait son apparition et compte aujourd’hui 
plus de 500 stations dans la capitale où les ZOE, 
Kangoo Z.E. ou Twizy peuvent se garer et se recharger.
Avantage non négligeable, les voitures électriques 
sont les seuls véhicules à bénéficier de la gra-
tuité du stationnement en voirie à Paris : pour les 
résidents, la carte « VE », en plus de celle de station-
nement résidentiel, donne droit à un stationnement 

Vivre l’électrique

gratuit de 24 heures consécutives. Pour les visiteurs, 
la carte « VE » donne droit à 2 heures de stationne-
ment gratuit.

D’autres types de stationnement permettent de rechar-
ger son véhicule électrique : 50 % des parkings 
Vinci de Paris et des autres grandes villes de France 
devraient être équipés de bornes d’ici fin 2014. En 
plus des parkings Vinci et d’Autolib, Paris installe cet 
automne 60 bornes supplémentaires (trois par 
arrondissement) qui fourniront des recharges standards 
et accélérées. Il y a à ce jour 600 zones de recharge 
dans Paris-intramuros.

La voiture électrique facilite la vie à Paris
L’EXTENSION DU RÉSEAU DE RECHARGE
Le système d’autopartage Autolib’ s’étend également 
en Île de France et rassemble plus de 4 200 bornes 
réparties sur 54 communes. D’autres bornes (22 kW 
pour une recharge à 80 % en 1 heure ou 43 kW pour 
une recharge à 80 % en 30 mn) sont également ac-
cessibles. On les trouve sur les parkings de certains 
centres Leclerc, Auchan, Cora, Carrefour, magasins 
IKEA ou encore dans tout le réseau Renault qui per-
met avec 875 points de recharge « accélérés » de 
recharger gratuitement sa ZOE (tout VE) pendant une 
heure. Sur le territoire français, 8 330 points de 
charges sont déjà disponibles.
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Philippe WAHL, Président directeur général du groupe 
La Poste et Carlos GHOSN, Président directeur géné-
ral du groupe Renault ont signé le 31 octobre 2014 
un partenariat afin de poursuivre et renforcer leur 

Le groupe La Poste et le groupe Renault 
développent leur coopération sur les nouvelles mobilités  
à l’occasion de la livraison du 5 000e Kangoo ZE

coopération en matière de recherche de solutions 
d’éco-mobilité.
Depuis le lancement du programme national des véhi-
cules décarbonés en janvier 2009, Le groupe La Poste, 

qui dispose de la plus importante flotte industrielle 
de France avec plus de 69 000 véhicules, s’est doté 
d’une gamme complète de véhicules électriques : petits 
utilitaires, quads, trois roues et vélos à assistance 
électrique. À ce jour, les facteurs utilisent chaqwue 
jour près de 25 000 moyens de transport électriques.

Les groupes Renault et La Poste collaborent dans 
de nombreux domaines sur des sujets prospectifs 
indépendamment de leurs relations commerciales. 
Ces deux entreprises françaises poursuivent leur 
coopération en matière de recherche de solutions 
d’eco-mobilité en signant ce nouveau partenariat. 
Par le biais de travaux et d’études, les deux groupes 
développeront des projets pilotes de nouvelles solutions 
de mobilité et continueront d’œuvrer pour la mobilité 
durable d’aujourd’hui et de demain, autour de 4 axes 
majeurs :

1. Améliorer l’autonomie des véhicules  
 utilisés pour en accélérer le déploiement.
2. Rendre plus propres les véhicules  
 circulant en milieu urbain.
3.  Travailler sur des véhicules électriques  
 de dimensions différentes.
4. Participer à la mobilité routière de demain  
 avec l’avènement du véhicule connecté.
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3 000 000 Dacia 
vendues depuis 2004 !

DACIA : HISTOIRE D’UN SUCCÈS
Dacia, avec la gamme la plus jeune du marché accroît 
ses résultats dans tous les pays d’Europe. Sur cette 
zone géographique la croissance des ventes aura été 
de 36,2 % au premier semestre 2014. Dans le bassin 
méditerranéen, Dacia augmente sa pénétration dans 
tous les pays malgré des contextes de marchés peu 
favorables.

Dacia continue son développement et sera commercia-
lisée en Israël avant la fin de l’année, après avoir été 
lancée avec succès dans 6 pays en 2013 (Royaume-
Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Chypre et Malte).
« Avec 3 millions de véhicules vendus pour une marque 
dont le renouveau date de moins de 10 ans, Dacia est 
un cas unique dans l’univers automobile ! explique 
Nicolas Wertans, Directeur des ventes monde du 
Groupe Renault. La marque Dacia a créé un fort lien 
de confiance et de proximité avec ses clients grâce 
à une promesse simple et claire qui répond parfaite-
ment aux attentes d’une clientèle à la recherche de 
véhicules fiables, sûrs avec des équipements et des 
prestations modernes à des prix accessibles ».

2014 est de nouveau une excellente 
année pour Dacia.  
Les ventes sont en progression  
de 24,4 % au premier semestre.

PLUS QU’UNE MARQUE, UNE COMMUNAUTÉ  
QUI SE DÉVELOPPE
Au-delà du succès commercial, Dacia a su fédérer de 
nombreux clients autour de « l’achat malin ». Dans 
de nombreux pays, les clients se rassemblent pour 
échanger et partager autour de valeurs communes : 
liberté d’esprit, simplicité et générosité.
Ces événements communautaires prennent chaque 
année plus d’ampleur. Il s’agit de véritables moments 
de convivialité qui permettent un lien fort entre les 
clients et la marque.
Sur les réseaux sociaux, Dacia rassemble déjà plus 
de 2 millions de fans sur Facebook en à peine 4 ans.
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Nouvelle accélération de la coopération 
entre Renault-Nissan et Daimler
L’Alliance et Daimler ont mis sur le marché dès cet automne leurs premiers véhicules entièrement co-développés de A à Z – les 
nouvelles Renault Twingo, Smart fortwo et Smart forfour. Ces trois modèles possèdent chacun leur propre identité de marque, bien 
reconnaissable. La Smart fortwo est produite dans l’usine Smart de Hambach, en France, tandis que la Twingo et la Smart forfour 
sont fabriquées sur les chaînes de l’usine Renault de Novo mesto, en Slovénie.

En 2008, Renault envisage le renouvellement de Twingo, 
une citadine iconique, incarnant tout l’esprit d’innova-
tion de la marque. Parmi les études en compétition, 
l’une s’oriente vers une architecture moteur arrière 
qui présente de nombreux avantages pour une petite 
citadine moderne : une maniabilité hors pair et un ratio 
habitabilité/compacité incomparable. Mais les coûts de 
développement d’un tel projet s’avèrent trop élevés pour 

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX POUR  
DEUX RENOUVELLEMENTS AMBITIEUX

Nouvelle Twingo partage sa plateforme avec les nou-
velles Smart 2 et 4 places. Le fruit d’un partenariat 
fructueux, pour un renouvellement à fort enjeu. Retour 
sur le projet.

assurer la rentabilité du projet. Daimler réfléchit égale-
ment à ses futures Smart 2 et 4 places. En avril 2010, 
dans le cadre de l’accord de coopération stratégique 
établi entre l’Alliance Renault-Nissan et Daimler, un 
accord de co-conception est signé, officialisant ainsi 
le démarrage d’un projet commun de petites citadines 
à moteur arrière.
Co-développées sur une même plateforme, les cita-
dines des deux marques tirent profit de nombreuses 
synergies. Le partage des investissements a ouvert de 
nouvelles voies technologiques en conception et en 
fabrication, permettant à chacun des deux partenaires 
de commercialiser des citadines au cœur commun mais 
à la peau très différenciée.
Rigoureusement conçues et fabriquées, elles sont à 
la fois rentables et au meilleur niveau du segment en 
termes de prestations avec une attention toute parti-
culière portée sur la qualité.
À travers ce partenariat avec Daimler, Renault démontre 
à nouveau son expertise dans la conception de petites 
voitures performantes et compétitives ainsi que son 
aptitude à travailler efficacement avec d’autres parte-
naires, outre son Alliance avec Nissan.
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Le partenariat entre Renault-Nissan et Daimler 
a démarré en 2010. À l’origine, la coopération 
portait uniquement sur trois projets, essentiel-
lement en Europe. Le portefeuille conjoint de 
Renault-Nissan et Daimler a depuis quadruplé, 
pour passer à 12 projets, en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord.

« La dimension mondiale de ces programmes est la 
garantie que cette collaboration continuera de se déve-
lopper et nous sommes convaincus que notre partena-
riat s’inscrit sur le long terme », a déclaré Carlos Ghosn, 
le Président-Directeur général de Renault-Nissan.

UN PORTEFEUILLE DE PROJETS  
QUI NE CESSE DE S’ÉLARGIR

En juin 2014, Nissan et Daimler ont annoncé la création 
d’une nouvelle unité d’assemblage au Mexique desti-
née à la fabrication de véhicules compacts Mercedes 
Benz et Infiniti. Ils ont également indiqué qu’ils déve-
lopperaient conjointement la prochaine génération de 
véhicules compacts pour ces deux marques.
La production démarrera en 2017 à Aguasca lientes, 
avec des modèles de marque Infiniti. Des véhicules 
Mercedes-Benz commenceront à sortir des chaînes 
en 2018. Les deux groupes continuent dans le même 
temps de s’approvisionner mutuellement en compo-
sants mécaniques.
Renault fournit depuis septembre des moteurs diesel 
1,6 litre destinés aux nouvelles Mercedes Classe C et 
Mercedes Vito fourgonnette. Renault fournit également 
le moteur essence 1 litre, 3 cylindres à injection qui 
équipent la Smart fortwo et la Smartforfour.

La production conjointe d’un moteur essence 2 litres 
turbo 4 cylindres a démarré en juin dans la nouvelle 
unité de fabrication d’organes mécaniques dont dis-
posent Nissan et Daimler à Decherd, dans le Tennessee 
(États-Unis).

Concernant les véhicules utilitaires légers, Mitsubishi 
Fuso, du groupe Daimler, et Nissan Motor viennent de 
signer un contrat portant sur la fourniture de véhicules 
utilitaires légers appelés Canter Van.
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Le développement d’architecture modulaire 
commune, Common Module Family « CMF », 
mis en place au sein de l’Alliance est une 
source de synergies en constante progres-
sion.
Son principe ? Diviser le véhicule en cinq unités 
de base (compartiment moteur, cockpit, soubasse-
ment avant et soubassement arrière, système élec-
trique et électronique du véhicule) qui présentent 
la même architecture standard de composant.
Son but ? Construire une gamme étendue de véhicules 

à partir d’un nombre plus limité de pièces, pour réduire 
les coûts et créer une valeur client plus importante en 
permettant de nombreuses déclinaisons. Il s’agit ensuite 
de combiner les unités pour constituer une berline, un 
SUV ou une sportive, selon les besoins de la gamme.
Pour Renault comme pour Nissan, un des objectifs 

L’approche CMF 
au sein de l’Alliance

Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur 
de 436 millions d’euros au titre du 3e trimestre 2014

Les résultats du 2e trimestre de l’exercice fiscal de Nissan 2014-2015 couvrent la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Après retraitements, le résultat 
dégagé par Nissan en normes comptables japonaises au titre du 2e trimestre de son exercice fiscal 2014-2015 (période du 1er juillet au 30 septembre 
2014) se traduira dans le résultat net du second semestre 2014 de Renault par une contribution positive estimée à 436 millions d’euros (1).

(1) Sur la base d’un taux de change de 138 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.

prioritaires reste l’optimisation des coûts de pro-
duction. Un des leviers de cette rentabilité réside 
dans la mutualisation d’un maximum de pièces non 
visibles. Il s’agit de profiter d’un effet de volumes 
non négligeable auprès des fournisseurs, tout en 
répondant aux attentes très diverses des clients.
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L’usine du Mans 
produira le châssis  
de la future 
Nissan Micra

Les synergies au sein de l’Alliance s’accélèrent : 
Renault et Nissan développent le « cross 
manufacturing ». Il s’agit – pour accroître la 
performance – de fabriquer des véhicules ou 
organes mécaniques pour l’un des partenaires 
dans l’une des usines de l’autre partenaire.

Un an après l’Accord de compétitivité signé entre 
Renault et les représentants des organisations syn-
dicales, Renault poursuit sa dynamique et tient ses 
engagements, notamment celui de « maintenir, voire 
développer les activités des sites mécaniques établis 
en France ».
La production des composants du châssis de la future 
Micra se traduira en effet par une augmentation de 
l’activité de l’usine Renault du Mans d’environ 8 % en 
année pleine. Le démarrage série est prévu fin 2016 
afin d’approvisionner l’usine de Flins sur la base de 
132 000 véhicules en année pleine.
Cette affectation se traduira par un investissement de 

7 millions d’euros, afin d’installer de nouveaux outils 
de production, gage d’avenir pour l’usine.
Implantée en 1920, l’usine ACI du Mans est la plus 
ancienne du Groupe Renault. Le savoir-faire des équipes 

Des sites industriels qui produisent  
des véhicules pour Renault et Nissan,  
l’exemple de Flins

L’usine de Flins rejoint les nombreux sites 
industriels qui produisent des véhicules pour 
Renault et Nissan dans le cadre de l’Alliance 
telles que : Togliatti (Russie), Barcelone 
(Espagne), Curitiba (Brésil), Chennai (Inde), 
Busan (Corée du Sud) ou Batilly (France).
En 2013, Nissan fait appel à Renault pour bénéficier 
de ses capacités de production disponibles en Europe. 
Il est ainsi décidé d’affecter à Flins la remplaçante de 
la citadine Nissan Micra.
Fin février dernier, Nissan demande à Renault d’allouer 
à l’usine un volume de production supplémentaire pour 

couvrir la demande des marchés européens, africains 
et du Moyen-Orient.
La production démarrera avant fin 2016, avec un volume 
prévisionnel de 132 000 véhicules par an, soit 50 000 
véhicules supplémentaires. C’est la première fois qu’un 
véhicule Nissan est industrialisé en premier lieu dans 
une usine Renault.

L’augmentation du volume de Micra affecté à Flins est 
la preuve que l’accord de compétitivité signé l’année 
dernière améliore notre attractivité. « Les collaborateurs 
de l’usine de Flins relèveront avec brio ce nouveau défi », 
a indiqué Olivier Talabard, directeur de l’usine de Flins.

industrielles conjugué à celui des équipes de l’ingénie-
rie du Centre Technique Châssis fait du Mans le pôle 
central de conception et fabrication châssis pour le 
Groupe Renault.
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Sandouville : inauguration de la ligne de production  
du nouveau Trafic et annonce de la production d’un nouveau  
véhicule utilitaire léger pour Fiat

Inaugurée en 1964, l’usine de Sandouville fête 
cette année ses 50 ans et tourne une nouvelle 
page de son histoire en produisant pour la 
première fois des véhicules utilitaires.

Cette transformation spectaculaire aura nécessité 
230 millions d’euros d’investissement et trois années 
de travaux hors norme. Un challenge humain et indus-
triel exceptionnel d’autant que l’usine continuera de 
produire des véhicules particuliers, Laguna et Espace, 
jusqu’à leur remplacement. Avec la production de 
Nouveau Trafic à Sandouville, la marque Renault fa-
brique désormais 100 % de ses véhicules utilitaires 
à destination de l’Europe en France.

Dans le cadre de l’accord signé en juillet dernier, Fiat-
Chrysler a décidé de confier à Renault le développe-
ment et l’industrialisation d’un nouvel utilitaire léger 
avec un volume cumulé estimé à 100 000 véhicules à 
partir du 2e trimestre 2016. Le style du véhicule sera 
développé par Fiat et disposera d’éléments uniques et 
distinctifs, sous la marque Fiat Professional. C’est une 
reconnaissance du savoir-faire des équipes, à tous les 
niveaux, et également le fruit de l’accord Renault, qui 
a permis à l’ensemble de l’entreprise d’être au niveau 
de performance attendu par Fiat-Chrysler.
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La collection  
d’art moderne  
de Renault

La collection d’art moderne de Renault constituée 
à partir de 1967 est riche de quelque 300 œuvres 
d’une trentaine d’artistes majeurs : Arman, 
Dubuffet, Tinguely, Vasarely… Des visionnaires 
qui, à la fin des années 1960, ont renouvelé la 
place de l’art dans une société modernisée.
Cette période d’effervescence technique, 
culturelle et sociale est propice au rapprochement 
de deux mondes pourtant éloignés : l’art et 
l’industrie.

La collection Renault est très singulière dans son ap-
proche. Distincte du mécénat classique, elle ne vise pas 
l’achat d’objets d’art déjà achevés. La démarche est 
à la fois plus ambitieuse et pragmatique : œuvrer pour 
une collaboration active entre des artistes précurseurs 
et Renault, alors locomotive industrielle d’une France 
en pleine transformation.

Renault met à disposition des artistes un soutien tech-
nique, logistique et humain. L’aventure débute avec 
Arman, qui développe alors son art à partir d’objets 
issus de la vie contemporaine, et accepte avec enthou-
siasme de venir travailler à l’usine Renault. Au cœur de 
la technique, il découvre de nouvelles formes et des 
matériaux inédits.
Un atelier de création à grande échelle qui ouvre la voie 
à d’autres collaborations aussi fructueuses qu’inatten-
dues : fourniture de pièces automobiles pour les expan-

sions de César, expertise des ingénieurs Renault pour 
répondre aux interrogations techniques d’un Vasarely 
ou d’un Dubuffet, approvisionnement de Rauschenberg 
ou de Tinguely qui ironisent sur les débris de la société 
industrielle…
Si les artistes de la collection sont aujourd’hui mon-
dialement reconnus, tel n’était pas forcément le cas 
lors de leur collaboration avec Renault. C’était là toute 
l’audace de ce projet qui fait de Renault un pionnier en 
mécénat plutôt qu’un simple collectionneur.

Les Membres du Club des actionnaires de Renault, invités à une visite guidée de la collection,
commentée par Ann Hindry, Conservateur de la de la Collection d’art moderne et contemporain.
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Le Renault de Doisneau  
s’expose à Pékin :  
l’art comme vecteur  
de notoriété
De mi-mai à fin juin, Renault s’est affirmé en 
Chine, dans la Galerie du Temple Hotel à Pékin. 
La marque active ses leviers de notoriété, parmi 
lesquels la collection d’art Renault, avec ses 
artistes de renommée internationale, pour 
rencontrer une clientèle qui la connaît encore 
peu. Depuis la signature d’une joint-venture avec 
le constructeur Dongfeng Motors le 16 décembre 
dernier, Renault déploie un large dispositif pour 
se faire connaître.

Aux côtés du sport automobile, du partenariat avec Tony 
Parker, des invitations de journalistes chinois sur les 
grands salons automobiles ou à des parcours de décou-
verte des activités de Renault en France, l’exposition 
Robert Doisneau part à la rencontre du grand appétit 
des Chinois pour la culture et l’histoire de la France.

« Cette exposition, qui représente 75 tirages ar-
gentiques de l’artiste dans un lieu historique de 
Beijing, contribue à la notoriété de Renault, au 
moment où la présence de l’entreprise s’affirme 
en Chine. Elle s’adresse à un public très élargi, et 
permet, en termes d’image, d’en montrer une fa-
cette inattendue, culturellement et historiquement 
très riche. Émouvante et rare, elle peut amorcer 
un lien affectif avec la marque. »

Ann Hindry,  
conservateur de la collection d’art moderne  
et contemporain de Renault

Le parcours de Robert Doisneau, notamment à ses dé-
buts est intimement lié à Renault : en 1934, il est chargé 
par l’entreprise de photographier la vie de l’usine de 
Billancourt, une tâche immense, qu’il assumera jusqu’en 
1956. Avec cette exposition, Renault se présente au 
public chinois dans sa dimension de constructeur à 
la longue et riche histoire. C’est aussi une opportunité 
d’inviter des acteurs actuels ou à venir, du business de 
Renault en Chine. Ces photos magnifient les véhicules 
de la marque et témoignent de la richesse et de la 
légitimité historique de Renault en matière de Design.
Une sélection plus étendue de la collection d’art devrait 
s’installer en 2015 à Beijing puis en 2016 à Wuhan.
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Zoom sur Renault Histoire

Association régie par la loi de 1901, Renault 
Histoire a pour objets d’entreprendre et de 
promouvoir tous travaux historiques sur le 
Groupe Renault, de collecter et sauvegarder les 
témoignages, documents et objets personnels, 
et d’assurer la diffusion de la connaissance 
historique. 
Elle réunit des équipes de bénévoles, différents 
membres actifs, retraités, partenaires, actionnaires 
et potentiellement tous les passionnés du Losange. Elle 
produit de nombreuses publications et conférences.

Pour en savoir plus :
www.histoirerenault.net

Le 20 septembre dernier, les membres du Club des 
actionnaires ont ainsi pu assister à une confé-
rence animée par Yves Dubreil, intitulée « Renault, 
une histoire d’innovation ».
Cette conférence était suivie d’une visite de l’expo-Mu-
sée Renault, situé 27 rue des Abondances à Boulogne-
Billancourt.

Une belle occasion de découvrir avec les explications 
du guide du Musée, les différents objets collectés et 
mis à disposition des visiteurs depuis janvier 1988, 
date d’ouverture de cet expo-Musée.
Dès 1970, le « Club des Agents de Maîtrise Techniciens 
et Employés des Usines Renault (CAMTEUR) avait créé 
la « Section d’Histoire des Usines Renault », genèse 
de l’association actuelle.

Présidée par Yves Dubreil ancien Directeur  
du Projet Twingo, et animée par des passionnés  

de l’histoire de Renault, l’association Renault Histoire 
permet grâce à ses diverses actions de préserver  

et de partager la mémoire collective.

https://www.sites.google.com/site/histoiregrouperenault/
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Un site plus simple et plus moderne
Il reflète l’internationalisation du groupe Renault et son identité multi-marques. Actionnaires individuels, 
analystes, investisseurs, journalistes et candidats : vous pouvez désormais accéder plus directement 
aux contenus qui vous concernent sur vos espaces dédiés. Autre nouveauté, nos pages sont 
désormais consultables partout, depuis un ordinateur mais aussi depuis une tablette ou un smartphone. 
Bon voyage chez Renault !
www.group.renault.com

Nouveau look, nouvelles fonctionnalités  
dédiées, group.renault.com le nouveau  
site du groupe Renault

L’actualité  
du Comité Consultatif  
des Actionnaires

Nous avons le plaisir d’accueillir 
Gilles Billion au sein du Comité.  
Il rejoint l’équipe actuelle, suite 
au départ de Claude Samuel au 
terme de son mandat. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et remer-
cions Claude Samuel pour son 
implication durant ses années au 
sein du CCA aux côtés de l’équipe 
Relations Actionnaires de Renault.

Quelques dates  
à retenir…

12/02/2015  
ANNONCE DES RÉSULTATS 
FINANCIERS ANNUELS

30/04/2015 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE RENAULT

http://group.renault.com/
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Les actionnaires Membres du Club ont été  
invités à différentes visites ce semestre,  
animées par des experts d’horizons variés :
Conférence « Renault, une histoire d’innovation »  
animée par Yves Dubreil, président de Renault Histoire.
Conférence de la Direction des Relations  
Financières au sein de l’Établissement Renault de Nice.
Visite guidée du Mondial de l’Automobile.
Visite de l’Atelier Renault Classic de Flins.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
Centre de Réalisation de Prototypes Virtuels  
au Technocentre.
« INNOVATIONS@RENAULT » au Technocentre.
Atelier Renault (Champs-Élysées).

Pour connaître le programme et les nouveaux  
événements connectez-vous sur : 
www.group.renault.com/espace Finance/ 
actionnaire individuel

Vous pourrez directement vous inscrire en ligne  
dans votre espace actionnaires.

Les rencontres…

Avec 15 événements et plus de 600 inscrits, les 
membres du Club des actionnaires ont bénéficié 

de visites de sites et conférences organisés avec 
différents experts de l’entreprise et membres de 
la Direction de Renault, tout au long de l’année.

http://group.renault.com/finance/actionnaire/
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Évolution de l’action Renault

Au 31/12/2013

CAC 40 = 4 295,95 points

Renault = 58,45 euros

Au 31/10/2014

CAC 40 = 4 233,09 points

Renault = 59,23 euros

Variation depuis le 31/12/2013

CAC 40 = - 1,33 %
Renault = + 1,46 %
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Les différentes formes de détention de titres…
les avantages du nominatif pur…
la nouvelle application Planetshares

Vous pouvez détenir vos titres :
Au nominatif pur : la société émettrice détient et gère directement les titres (le groupe Renault 
mandate BNP Paribas Securities Services pour la gestion des actionnaires au nominatif pur).
Au nominatif administré : les titres sont inscrits chez la société émettrice mais  
c’est l’établissement financier choisi par l’actionnaire qui en assure la gestion.
Au porteur : titres gérés par un intermédiaire financier.

Les formulaires nécessaires au transfert de vos titres au nominatif pur ou au nominatif administré 
sont accessibles sur l’espace actionnaires du site internet de Renault.

Planetshares : des fonctionnalités complètes.
Vous pouvez gérer vos avoirs sur internet via l’adresse :
https://planetshares.bnpparibas.com

NOUVEAU !
Vous pouvez également télécharger gratuitement la nouvelle application Planetshares 
disponible dans le Mac App Sotre et sur Google Play.
Actionnaires au nominatif, cette application vous permet de gérer vos avoirs  
à tout moment et en toute simplicité et de voter aux assemblées générales.

https://planetshares.bnpparibas.com/index.jsp


Vos contacts
Contacter le Service des Relations avec les actionnaires de Renault :
• adresse e-mail dédiée aux actionnaires : communication.actionnaires@renault.com
•                                           (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe. 

Depuis l’étranger composer le + 33(0) 1 76 84 59 99)
•  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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