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Chers actionnaires,

À l’approche de l’Assemblée Générale, cette nouvelle édition du magazine Renault Actu 
nous donne l’occasion de partager avec vous le bilan de l’année 2014.
Dans un contexte encore très volatile, notamment dans les pays émergents, Renault a atteint 
en 2014 tous ses objectifs de l’année : les immatriculations sont en croissance, le bénéfice 
opérationnel est en nette amélioration par rapport à 2013 et le free cash-flow est positif.
L’actualité des produits sera riche en 2015. Ce nouveau numéro vous donnera un aperçu 
des temps forts qui marqueront cette nouvelle année.
Nous aurons l’occasion d’échanger en profondeur à l’occasion de l’Assemblée Générale 
du 30 avril qui sera, comme chaque année, un moment important de la vie de l’entreprise.
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nombreux.
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture.

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault

CLIQUER SUR LES RUBRIQUES  
POUR ACCÉDER AU CONTENU
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Un style extérieur 
athlétique et fluide
Son gabarit compact (4,45 mètres de longueur et 
1,84 mètre de largeur) associé à une hauteur contenue 
de 1,60 mètre accentue le dynamisme du véhicule. 
La face avant dégage une forte impression de 

Salon de Genève   
Renault révèle Kadjar,  
le cross-over de la séduction

Renault Kadjar est un cross-over  
du segment C, à la croisée des mondes 
du SUV, de la berline et du break. 

robustesse. La continuité du barreau de chrome dans 
les feux avant augmente la largeur perçue du véhicule 
et contribue à l’expression de force et de caractère 
de Kadjar. Des jantes alliage de 17 et 19 pouces, très 
sculptées, renforcent son caractère robuste.
Sa silhouette fluide et athlétique trouve son origine 
dans le dessin des ailes, tout en muscles. La fluidité 
des lignes, évocatrices de sensualité, est accentuée 
par la finition des portes qui recouvrent les bavolets.
Les flancs du véhicule, légèrement creusés, associés 
à des épaules aux volumes généreux dynamisent 
l’ensemble.

Un intérieur valorisant, 
sportif et raffiné
La qualité de l’intérieur de Kadjar se distingue 
par une finition précise et soignée. Il offre un 
style unique et un haut niveau de confort asso-
ciés à une forte expressivité.
Le poste d’instrumentation orienté vers le conduc-
teur inspire un réel plaisir de conduite. Le dessin de 
la planche de bord met en avant l’horizontalité des 
lignes pour plus de largeur perçue. Cette perception 
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“ Avec son design athlétique et fluide, en rupture avec les 
représentations habituelles du segment, Renault apporte avec 

Kadjar vivacité et émotion dans l’univers cross-over. ”
Laurens Van den Acker, 

Directeur du Design Industriel

est accentuée par le prolongement graphique de ces 
lignes sur les portières.
Le bloc compteur et les aérateurs sont cerclés de 
chromes fins et élégants.
La console centrale est agrémentée de deux baguettes 
décor latérales qui en soulignent la largeur et ren-
forcent son côté statutaire. Des poignées de maintien, 
situées sur chacune des portières avant et à la droite 
de la console centrale manifestent à l’intérieur la nature 
cross-over du véhicule.
Le design du levier de vitesses, affirmé et expressif, 
contribue au tempérament sportif de l’habitacle.

Kadjar mise aussi 
sur l’élégance
Renault Kadjar bénéficie d’une identité forte avec 
la nouvelle signature lumineuse de la marque, 
déployée pour la première fois sur Nouvel Espace.
Un guide de lumière LED (Light Emitting Diode) en 
forme de « C » sur les feux de jour avant donne statut 
et distinction au véhicule. Kadjar offre un design raffiné 
avec des coques de rétroviseurs et des poignées de 
porte ton caisse pour l’ensemble des versions. La 
présence de chrome en contour des vitres, des feux 
de jour et des protections de bas de caisse apporte 
de la distinction à ce cross-over musclé.
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Résultats financiers 2014
Renault atteint ses objectifs de l’année

Résultat net  
 

 
 

1 998
millions d’euros

Contre  
695 millions d’euros 

en 2013

Free cash flow 
opérationnel  

de l’automobile (1)

Positif de
 

1 083
millions d’euros

Contre  
827 millions d’euros 

en 2013

Chiffre  
d’affaires 
du Groupe

 
 

41 055
millions d’euros

(+ 0,3 %) 
Hors effet de change,  
croissance de 3,1 %

Marge  
opérationnelle 

du Groupe
 
 

1 609
millions d’euros

Contre  
1 242 millions d’euros, 

représentant 3,9 %  
du chiffre d’affaires 

en 2013

Immatriculations  
 

 
 

2,7
million d’unités

En hausse 
de 3,2 %  

“  Nous avons atteint tous les objectifs annoncés pour 2014. Cette nouvelle étape nous place sur la bonne trajectoire pour la réalisation 
de notre plan stratégique « Renault Drive the Change ». L’année 2015 doit nous permettre de franchir un nouveau palier grâce à une 
offensive produits sans précédent dans l’histoire de Renault. ” a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.
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En 2014, le chiffre d’affaires du Groupe s’éta-
blit à 41 055 millions d’euros, en hausse de 0,3 % 
par rapport à 2013. À taux de change constant, il 
progresse de 3,1 %.
La contribution de l’Automobile au chiffre d’af-
faires atteint 38 874 millions d’euros, également 
en hausse de 0,3 % par rapport à 2013. Le Groupe 
a compensé l’impact négatif des devises par des 
hausses de prix hors d’Europe et par la forte pro-
gression des ventes de composants et de véhicules 
à ses partenaires.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 
1 609 millions d’euros, contre 1 242 millions d’euros 
en 2013 et représente 3,9 % du chiffre d’affaires 
(3,0 % en 2013).
La marge opérationnelle de l’Automobile est 
en hausse de 363 millions d’euros à 858 millions 
d’euros et atteint 2,2 % du chiffre d’affaires. Cette 
performance s’explique par la réduction des coûts 
et la croissance de l’activité, en dépit d’un impact 
défavorable des devises et de l’enrichissement de 
certains modèles en fin de vie.
La contribution du Financement des ventes à la 
marge opérationnelle du Groupe atteint 751 millions 
d’euros, contre 747 millions d’euros en 2013. Cette 
stabilité résulte de la baisse du produit net bancaire 
compensée par la hausse de l’encours productif 
moyen et le développement de l’activité de services. 
Le coût du risque demeure stable à 0,43 %.
Les autres produits et charges d’exploitation 
sont négatifs de 504 millions d’euros en raison 
principalement de coûts de restructuration pour 
305 millions d’euros et de dépréciations d’actifs 
pour 153 millions d’euros.

Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 
1 105 millions d’euros contre -34 millions d’euros 
en 2013. Cette amélioration s’explique par la pro-
gression de la marge opérationnelle et la réduction 
des autres charges d’exploitation pour 772 millions 
d’euros.
La contribution des entreprises associées, 
essentiellement Nissan, s’élève à 1 362 millions 
d’euros, contre 1 444 millions d’euros en 2013, 
après prise en compte d’une contribution négative 
d’AVTOVAZ pour -182 millions d’euros.
Le résultat net s’établit à 1 998 millions d’euros et 
le résultat net part du Groupe à 1 890 millions d’euros 
(6,92 euros par action par rapport à 2,15 euros par 
action en 2013).

Le free cash-flow (1) opérationnel de l’Automobile 
est positif de 1 083 millions d’euros, notamment en 
raison de la hausse de la rentabilité opérationnelle et 
après prise en compte d’une variation du besoin en 
fonds de roulement positive de 596 millions d’euros 
sur la période.
Un dividende de 1,90 euro par action, contre 
1,72 euro l’an dernier, sera soumis à l’approbation 
de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

(1)  Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors 
dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements 
corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en 
fonds de roulement.

Perspectives 2015
Malgré les incertitudes économiques dans de nombreux pays, la demande automobile 
mondiale devrait poursuivre sa croissance en 2015 (+2 %). Le marché européen 
devrait également connaître une légère hausse de 2 %, tandis que nous anticipons 
une nouvelle année de forte volatilité pour nos principaux marchés émergents.

Dans ce contexte, le Groupe Renault vise à :
 augmenter de nouveau ses immatriculations et son chiffre d’affaires  

 (à taux de change constant),

 poursuivre l’amélioration de la marge opérationnelle du Groupe  
 et de l’Automobile,

 générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.
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Nouvel Espace
à la conquête des marchés

Révélé au Mondial de l’Automobile, le nouvel Espace s’expose à Genève avant  
sa commercialisation en avril. Réinventé pour répondre à l’évolution des attentes 
des clients, il adopte la prestance et les qualités associées à un grand cross-over :

 une expérience de conduite et de vie à bord personnalisable avec Renault Multi-Sense®,  
 chef d’orchestre des technologies d’un plaisir automobile nouveau,

 une agilité et une maîtrise uniques grâce à la technologie 4Control® (4 roues directrices),
 des sensations à toutes les allures et des consommations en amélioration de 20 %  

 le plaçant au meilleur du marché.

La prestance et les atouts  
d’un grand cross-over

DESIGN CROSS-OVER
Le nouvel Espace se réinvente en un cross-over au ga-
barit généreux en phase avec les attentes des clients. 
D’un SUV, il propose la carrosserie musclée : partie 
basse évoquant dynamisme et robustesse, passages 
de roues marqués et calandre affirmée. En contraste, 
toute la partie haute joue la fluidité et la légèreté.

L’ESPACE INVENTE UNE NOUVELLE  
DIMENSION DU PLAISIR DE CONDUIRE
Le nouveau Renault Espace se distingue par son sys-
tème inédit Renault Multi-Sense® qui met l’ensemble 
des technologies moteur, boîte de vitesses, châssis 
mais aussi prestations de confort et d’ambiance (éclai-
rage, design de l’instrumentation, sièges massant) au 
diapason des envies du conducteur. La technologie 
4Control® (4 roues directrices) combiné aux suspen-
sions pilotées ajoute agilité et sécurité au plaisir de 
conduire. Côté motorisations, le nouvel Espace s’appuie 
sur l’expertise de motoriste de Renault, pionnier du 
turbo et du downsizing en Formule 1, pour associer 
des moteurs d’une cylindrée contenue à une trans-
mission automatique à double embrayage EDC (6 ou 
7 rapports). Fort de ses trois motorisations de dernière 
génération, aux consommations et émissions de CO

2
 

améliorées de 20 %, d’une caisse à l’aérodynamique 
peaufinée (Cx 0.30) et plus légère de 250 kg, le nouvel 
Espace fait le choix éclairé du plaisir et de l’efficience.
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CHAMPION DE LA VIE À BORD
L’ADN d’Espace se retrouve dans la luminosité hors 
pair, le confort accueillant et la modularité repensée 
avec un goût prononcé pour l’innovation.
Lumineux : le pare-brise panoramique Lumière de 
2,8 m2, prolongé par un toit en verre fixe au-dessus 
des sièges, baigne l’habitacle de lumière. La nuit, 5 
ambiances lumineuses accompagnent les occupants.
Confortable : les sièges avant enveloppants com-
prennent jusqu’à 10 voies de réglage (dont 8 élec-
triques), les suspensions peuvent être pilotées.
Spacieux : l’empattement de 288 cm favorise un 
rayon aux genoux au meilleur de la catégorie allant 
jusqu’à 308 mm au deuxième rang.

Modulaire : la modularité One Touch réinvente la pra-
ticité : les sièges se rabattent d’un clic depuis l’écran 
R-Link® ou les commandes situées dans le coffre.
High-tech : l’originale console centrale suspendue 
accueille un levier de vitesses futuriste. La tablette 
R-Link2® avec son écran 8,7 pouces vertical joue le 
rôle de centre de contrôle. La qualité de l’affichage 
tête haute renforce la sensation de pilotage.
Mélomane : le Système audio Bose®, créé sur mesure 
pour le nouvel Espace, introduit le son Surround. Les 
11 haut-parleurs et le caisson de graves associés à la 
technologie Bose Centerpoint 2® transportent chaque 
passager dans un univers sonore d’exception, comme 
au cœur du concert.

Qualité, rigueur d’exécution  
et soin du détail
Au moment de la conception : architecture, maté-
riaux et process efficients (ex : portes en aluminium), 
réduction des vibrations, des jeux et des ajustements, 
sévérisation des cahiers des charges pour garantir le 
choix de matériaux valorisants et résistants : chrome, 
revêtement de console, peinture profonde avec vernis 
haute durabilité…
Au moment de la fabrication : 420 millions ont 
été investis dans le process industriel sur le site de 
Douai. Nouvelle technologie d’emboutissage à chaud, 
nouveau tunnel de lumière à l’atelier peinture, nouveau 
process d’optimisation de la qualité « War Room », 
100 000 heures de formation diplômante « Passeport 
usine haut de gamme », 5 000 mesures de conformité 
sur la caisse...

“ Nous nous sommes appuyés sur nos 
partenaires Daimler et Infiniti. Nous avons 

analysé comment Nissan obtient la qualité Infiniti. 
Parallèlement, dans le cadre de la coopération 

avec Daimler, l’usine de Douai a sollicité les 
spécialistes de Mercedes pour évaluer, suivant 

leurs propres critères, le nouvel Espace à chaque 
étape de sa mise au point. ”

Franck Naro, 
Directeur Usine de Douai
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* Autonomie homologuée selon normes en vigueur.

240 km d’autonomie pour ZOE*

L’autonomie de ZOE est portée à 240 km grâce à un nouveau moteur, baptisé R 240, 
associé à une batterie à la gestion électronique optimisée.

 100 % Renault, le moteur R 240 a été conçu 
par les ingénieurs du Technocentre et de l’usine de 
Cléon, où il est fabriqué (proche de Flins, l’usine qui 
produit ZOE).

 Cette hausse de l’autonomie de 30 km offre 
à ZOE un rayon d’action inégalé parmi les véhicules 
de sa catégorie.

Amélioration de l’autonomie et 
réduction du temps de charge
Le nouveau moteur R 240 de ZOE est doté d’un meil-
leur rendement (consommation d’énergie en baisse), 
pour une meilleure autonomie et est plus performant 
sur les temps de recharge.
Innovant dans sa conception et son architecture, ce 
moteur capitalise sur l’expérience électrique acquise 
par Renault : 95 brevets spécifiques.
2 axes de travail : amélioration de la gestion électro-
nique pour diminuer la consommation d’énergie 
électrique en roulage et nouveau système de charge 
pour réduire les temps de charge à basse puis-
sance.
Renault réaffirme ainsi sa stratégie sur le véhicule 
électrique et sa volonté de développer un savoir-faire 
de motoriste électrique à part entière.

Le nouveau moteur bénéficie d’une évolution du 
système de charge Caméléon qui permet de se 
recharger plus vite sur les bornes domestiques (3 et 
11 kW). Ainsi, pour chaque minute de charge, ce sont 
davantage de kilomètres que l’usager récupère (temps 
de charge réduit de 10 % pour les charges normales).
ZOE conserve la possibilité de se recharger sur les 
bornes de charge accélérée 22 kW.
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capables de proposer un véhicule avec le meilleur rap-
port performance/prestation. Il faut également baisser le 
coût du véhicule électrique pour obtenir un coût global 
(TCO) identique à un véhicule thermique sur le marché. 
Enfin, la compétence reconnue de Renault en matière 
de conception et de développement d’organes ther-
miques nous amène aujourd’hui à les vendre à d’autres 
constructeurs. Nous souhaitons étendre cette activité 
aux organes de véhicules électriques.

Quels seront les modes de charge disponibles 
avec ce nouveau moteur et pourquoi ?
B.F. : Avec le nouveau moteur R 240, Renault poursuit 
sa stratégie qui consiste à utiliser le courant alternatif du 

Pourquoi développer un nouveau moteur 
pour ZOE ?
Béatrice Foucher : Il y a trois raisons à cela. La pre-
mière est que le véhicule électrique est au cœur de la 
stratégie du groupe Renault. Nous concevons et déve-
loppons ce moteur, pour ne pas dépendre d’un tiers, 
sur un organe clé d’un véhicule. Contrairement à la 
batterie, le développement d’un groupe motopropulseur 
fait partie de la compétence de l’entreprise et néces-
site des dépenses moins importantes. Par ailleurs, les 
investissements industriels liés à la fabrication de ce 
moteur sont amortissables à l’échelle de la production 
du Groupe. Deuxièmement, ce développement nous 
permet de réduire très significativement le coût unitaire 
du groupe motopropulseur électrique. Troisième point, 
nous avons souhaité améliorer le rendement du moteur 
pour offrir plus d’autonomie à nos clients.

Quels sont les enjeux stratégiques pour Renault ?
B.F. : Les enjeux sont clairement business. Si on ne veut 
pas que le véhicule électrique reste une niche, il faut 
développer les meilleurs organes au meilleur coût, de 
la même façon que nous le faisons sur notre gamme 
thermique. Nous devons monter en compétence et être 

réseau électrique, à le transformer en courant continu 
et à le stocker dans la batterie et cela dans une tranche 
de 3 kW à 22 kW. Près de 95 % des infrastructures 
de recharges qui sont actuellement développées se 
situent dans cette tranche. Renault est le seul à pro-
poser une telle offre et dispose donc du système le 
plus flexible du marché. ZOE se charge sur n’importe 
quelle infrastructure, de la prise domestique aux bornes 
accélérées, mais également sur les bornes de recharge 
rapide de 43 kW, telles que celles mises en place sur 
les autoroutes européennes, dans le cadre du projet 
green corridor, en cours d’installation en France par 
EDF et d’ores et déjà fonctionnelles aux Pays-Bas et 
au Danemark.

3 questions à  
Béatrice Foucher
Directeur du Programme  
Véhicule Électrique

La stratégie de Renault vise à améliorer la technologie des moteurs et batteries 
afin d’optimiser la performance et l’autonomie des véhicules électriques, tout 
en accompagnant le développement des infrastructures.
Grâce à une conception entièrement repensée et un rendement amélioré, 
technologique le nouvel ensemble moteur-batterie de ZOE offre une autonomie 
en hausse de 30 km, soit 240 km*. Renault poursuit ses recherches afin 
d’améliorer la technologie des moteurs électriques. C’est tout le sens de son 
engagement technique et sportif en Formula E, à la fois en tant que partenaire 
technique du championnat et en tant que sponsor principal de l’écurie e.dams-
Renault. En permettant de tester la technologie électrique en conditions extrêmes, cette discipline d’avenir contribuera 
à l’accélération des progrès des véhicules électriques, en termes de performances et d’autonomie. Plus de 50 000 
bornes publiques de recharge sont actuellement opérationnelles en Europe, dont 40 % de charge rapide. Un chiffre 
qui va continuer à croître dans les années à venir, rendant l’usage du véhicule électrique toujours plus simple.
* Autonomie homologuée selon normes en vigueur.

Renault s’engage pour le progrès du véhicule électrique
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En 2014, 8,5 millions de véhicules ont été commercialisés par l’Alliance 
Renault-Nissan dans près de 200 pays à travers 8 marques. Ce volume record 
correspond à plus d’un véhicule sur 10 vendu dans le monde. L’Alliance 
Renault-Nissan consolide sa place de 4e groupe automobile mondial.

L’Alliance Renault-Nissan a enregistré un nouveau record de ventes, avec 8 470 610 immatriculations 
en 2014, dans un contexte de croissance des volumes aux États-Unis et en Europe de l’Ouest.

1 464 611 immatriculations en Europe de l’Ouest, les 
volumes du Groupe sont en hausse de 12,5 % soit 
une progression deux fois plus importante que celle 
du marché. En Europe, la part de marché du Groupe 
Renault atteint le seuil des 10 %, en progression de 0,6 
point. Dacia est la marque en Europe qui a enregistré 
la croissance la plus forte, en gagnant 0,4 point de part 
de marché.
Impactées par les crises économiques sur ses principaux 
marchés émergents, les ventes du Groupe ont chuté 
de 5,9 % hors Europe de l’Ouest, avec 1 247 821 de 
véhicules vendus. Malgré ce recul, le Groupe résiste 
avec des parts de marché record au Brésil et en Russie, 
respectivement second et troisième marchés de Renault, 
après la France.
Nissan, a vendu 5 310 064 véhicules à travers le 
monde, soit une hausse de 4,1 %. Nissan a continué 
de vendre plus d’un million de véhicules dans ses deux 
marchés phares, les États-Unis et la Chine.

« Une forte demande aux États-Unis, un contexte 
de reprise en Europe de l’Ouest et un éventail de 
nouveaux modèles attrayants : tous ces facteurs 
conjugués ont contribué une fois encore à une 
progression des ventes de l’Alliance en 2014 » 
annonce Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance. « Nous 
restons bien positionnés et optimistes quant à nos 
projets à long terme sur les marchés émergents 
et ce, malgré le récent déclin observé en Russie 
et au Brésil. »

Pour la cinquième année consécutive, les ventes sont en 
progression, avec une croissance de 2,5 % par rapport 
à l’année précédente. Un véhicule sur dix vendu dans 
le monde sort des usines Renault, Nissan ou AVTOVAZ, 
premier constructeur automobile de Russie.
Renault, troisième constructeur européen, a vendu 
2 712 432 véhicules à travers le monde en 2014, un 
chiffre en hausse de 3,2 % par rapport à 2013. Avec 

AVTOVAZ, premier constructeur russe, a vendu 448 114 
véhicules au niveau mondial soit une baisse de 16,3 % 
par rapport à 2013, dans un contexte de ralentisse-
ment de la croissance économique en Russie. L’Alliance 
Renault-Nissan détient une participation importante du 
capital d’AVTOVAZ, le plus grand constructeur automo-
bile de Russie, via une coentreprise, avec l’entreprise 
d’État Rostec. AVTOVAZ vend des véhicules sous la 
marque LADA. Un véhicule sur trois en Russie a été 
vendu par l’Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ.

FAITS MARQUANTS :  
LES VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION

En 2014, l’Alliance Renault-Nissan a vendu 82 602 
véhicules électriques, soit une hausse de 24 % par 
rapport à l’année précédente et détenant ainsi une part 
de marché globale de 56 %. Nissan LEAF s’est imposée 
comme la voiture électrique la plus vendue avec 61 507 
unités. Renault est la marque ayant vendu le plus de 
véhicules électriques en Europe, Twizy compris, avec 
17 813 unités.
L’Alliance a vendu 217 365 véhicules à travers le monde 
depuis décembre 2010, date de commercialisation 
de la Nissan LEAF, premier véhicule électrique grand 
public de l’Alliance. Les marchés principaux pour Nissan 
LEAF sont les États-Unis avec 72 322 véhicules vendus 
depuis sa commercialisation, le Japon avec 48 641 
véhicules et l’Europe avec 33 481 véhicules. Dans le 
même temps Renault a vendu 56 499 véhicules dans 
le monde depuis le lancement de son premier véhicule 
électrique, le Kangoo Z.E., en octobre 2011.
L’Alliance vend près d’un véhicule électrique sur deux 
dans le monde incluant le quadricycle urbain Twizy et 
Nissan e-NV200, utilitaire commercialisé en Europe et 
au Japon depuis 2014.
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 Total des ventes Parts de marché

États-Unis 1 386 895 8,40 %

Chine 1 255 665 5,70 %

Russie* 764 245 30,70 %

Japon 674 922 12,10 %

France 653 326 30,20 %

Mexique 318 093 28,00 %

Brésil 309 547 9,30 %

Royaume-Uni 259 762 9,30 %

Allemagne 240 181 7,40 %

Italie 184 416 12,50 %

Les 10 premiers marchés de l’Alliance

* Incluant AVTOVAZ
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 Total des ventes Parts de marché

France 577 601 26,60 %

Brésil 237 187 7,10 %

Russie 194 531 7,90 %

Allemagne 173 479 5,30 %

Turquie 133 212 17,40 %

Italie 130 996 8,90 %

Espagne 127 666 13,20 %

Royaume-Uni 109 014 3,90 %

Algérie 91 800 26,90 %

Argentine 84 946 12,90 %

Les 10 premiers marchés du Groupe Renault
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Mobilité Durable s’est ouvert à d’autres partenaires 
universitaires ou industriels, français et internationaux, 
souhaitant contribuer aux travaux. Depuis cinq ans, 
il pilote des programmes de recherche et développe 
des formations autour de quatre thèmes qui sont : le 
système de mobilité électrique, le business model, la 
vision mondiale et les technologies. Cela implique sept 
écoles et dix laboratoires de recherche de Paris Tech.
Trois thèses, quinze publications scientifiques dont 
un article primé par l’Association Française des 

Le 27 novembre 2014, Renault, la Fondation Renault 
et ParisTech* ont fêté les 5 ans de l’Institut de la 
Mobilité Durable : une plate-forme multidisciplinaire 
pour mener en commun des travaux de recherche sur 
l’avenir des transports et des solutions de mobilité.
En s’appuyant sur les compétences du monde 
académique et des acteurs opérationnels de la mobilité, 
elle permet de comprendre et d’accompagner cette 
phase de transition vers l’électromobilité et d’éclairer 
les décisions. Au fil des années, l’Institut de la 

Économistes de l’énergie et plusieurs articles publiés 
comme « Working Papers » de la Banque Mondiale, 
sept interventions à des congrès internationaux en sont 
issus. En 2010, a été créé un Master « Mobilités et 
Véhicules Électriques » qui forme de jeunes ingénieurs à 
la conception, la fabrication et le recyclage de véhicules 
électriques. Depuis lors, 65 étudiants boursiers de la 
Fondation Renault, venant de 16 pays, ont bénéficié 
de ce programme.

* ParisTech est une structure de coopération inter-écoles, 
œuvrant à l’élaboration de projets communs articulés autour 
de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le 
domaine des sciences, des technologies et du management. 
L’Institut des Sciences et Technologies de Paris, dénommé 
ParisTech, est un Établissement public de coopération 
scientifique (EPCS) depuis 2007. La marque ParisTech s’appuie 
sur deux socles : la formation Grande École à la française 
et la pluridisciplinarité au service de l’entreprise. ParisTech 
est constitué de 12 écoles membres et dispose d’une forte 
interaction au niveau international au travers de nombreux 
accords de partenariat. www.paristech.frRSE 

France : les 5 ans de l’Institut de la Mobilité Durable, 
une plateforme de recherche qui co-construit le futur de la mobilité

“ L’institut de la mobilité durable est porteur d’une 
approche globale, propice à anticiper les ruptures 
technologiques, l’évolution des usages et l’impact 
économique de ceux-ci. Cette plateforme nous permet 
d’aller au-delà des objets pour mieux prendre en 
compte les influences géopolitiques autant que la vitesse 
d’acceptation des nouvelles mobilités dans les différents 
marchés. Elle nous aide à appréhender dans toute sa 
complexité cette transition majeure qui impactera la vie 
quotidienne dans l’espace urbain ou rural. ”
Thierry Bolloré, 
Membre du Comité Exécutif,  
Directeur Délégué à la Compétitivité du groupe Renault.

De gauche à droite : Thierry Bolloré, Directeur délégué à la Compétitivité, Groupe Renault, Gaspar Gascon Abellan, Directeur  
de l’Ingénierie, groupe Renault, Jean-Phillippe Vanot, Président de ParisTech, Claire Martin, Directrice de la Responsabilité sociale  
de l’entreprise, Groupe Renault, Bruno Ancelin, Directeur Produit et Programmes, Groupe Renault ; Romain Beaume, Directeur  
de l’Institut de la mobilité durable, Alain Bamberger, Délégué Recherche, ParisTech. Photo : Luc Perénom.
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Renault et la Fondation Renault sont partenaires de 
l’Institut du Service Civique (ISC) depuis sa création en 
2012. Dans ce cadre, un accès privilégié à des stages 
et apprentissages au sein de l’entreprise est proposé 
aux lauréats et une part de la taxe d’apprentissage 
Renault France lui est également versée.
L’ISC repère des jeunes qui ont montré un potentiel 
et des qualités remarquables pendant leur service 
civique mais qui n’ont pas le parcours, le réseau ou 
les moyens financiers qui leur permettraient de mener 
à bien un projet d’avenir à la hauteur de ce potentiel.
L’institut les accompagne et leur ouvre des portes grâce 
aux partenariats qu’il noue avec des entreprises et des 
établissements d’enseignement. Il les sensibilise aussi 
aux enjeux du monde contemporain pour former de 
futurs responsables porteurs des valeurs d’engagement 
et de citoyenneté. À ce jour, l’ISC a accompagné 
600 lauréats et noué près de 130 partenariats.
L’ISC a été labellisé chantier présidentiel dans le cadre 
du programme « La France s’engage » en juin. Cet 
Institut, financé essentiellement par des fonds privés 
(mécénats d’entreprises et fondations), accueillera 
400 nouveaux lauréats en 2015.

En savoir plus : 
www.institut-service-civique.fr

Éducation 
France : Renault soutient 
l’Institut du Service 
Civique

Le 20 novembre, ACTION CONTRE LA FAIM a rendu 
hommage à l’Alliance Renault-Nissan pour l’ensemble 
de son action humanitaire. Elle comprend la création 
d’un fonds d’urgence permettant au leader mondial 
de la lutte contre la malnutrition infantile, d’apporter 
des solutions rapides dans les situations d’urgence.
« C’est un honneur pour nous d’être distingués par 

Mécénat 
États-unis : Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance Renault-Nissan 
reçoit l’hommage d’ACTION CONTRE LA FAIM

ACTION CONTRE LA FAIM qui est bien placée pour 
réaliser un objectif qui nous est cher, sauver des vies 
en travaillant avec les communautés afin d’améliorer 
les services de santé, promouvoir la stabilité et 
garantir un avenir durable ». Carlos Ghosn, PDG de 
l’Alliance Renault-Nissan.
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Un Duster survitaminé 
sur le Dakar
La recette parfaite pour un Dakar réussi ? Un véhicule performant, un moteur boosté et des pilotes 
talentueux. Pour sa troisième participation au rallye mythique, Duster combinait tous ces ingrédients.

Tout a commencé avec… des tubes et beaucoup d’en-
thousiasme. Renault Sport et Renault Argentine ont 
développé deux véhicules sur la base d’une structure 
tubulaire renforcée, conçue par un fabricant sud-africain 
(WCT), et d’une carrosserie de Duster élargie de 10 cm 

aux Duster engagés en 2013 et 2014. Les équipes de 
Renault Sport en France et en Argentine ont redoublé 
d’efforts pour le livrer en un temps record : huit mois ! 
Après les premiers coups de crayon, en avril 2014, 
Emiliano Spataro, pilote de l’équipe Renault Duster, a 
testé le véhicule en septembre, et des améliorations ont 
pu être apportées pour qu’il soit fin prêt pour le départ 
début janvier 2015.

UNE FORMIDABLE CAISSE  
DE RÉSONANCE
« Avec ce véhicule préparé spécialement pour le Dakar, 
nous avons démontré les qualités de baroudeur et de 
fiabilité du Duster », se réjouit Christophe Chapelain, 
responsable technique compétition chez Renault Sport. 
Sur les pistes argentines, chiliennes et boliviennes, le 
Renault Duster a réalisé plusieurs coups d’éclat : il s’est 
classé cinquième lors de la première étape et troisième 
lors des deux dernières. Au classement général, le 
Duster d’Emiliano Spataro et de son copilote Benjamin 
Lozada a décroché la vingt et unième place, sur cent 

pour affronter les pistes les plus difficiles.
Et, comme il s’agissait de défier les meilleurs lors du 
rallye le plus exigeant au monde, un V8 5 litres de 380 
chevaux de l’Alliance Renault-Nissan et un réservoir de 
500 litres ont complété le tout. Ce cru 2015 succédait 
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trente-sept voitures au départ et soixante-sept à l’arri-
vée. Dans le sillage de ces excellentes performances, 
Renault Argentine a bénéficié d’une formidable caisse 
de résonance. Le Dakar a rassemblé, sur son parcours, 
plus de 2,5 millions de spectateurs aussi enthousiastes 
que ceux du Tour de France. « Engager deux Duster 
sur le Dakar était une évidence, souligne Laurent Diot, 
directeur marketing de Renault Argentine. Cette com-
pétition correspond parfaitement à l’image du Duster en 
Amérique latine : celle d’un véhicule fiable et robuste. » 

La compétition n’était pas le seul terrain de cette aven-
ture. De nombreux événements, notamment en conces-
sions, ont attiré une foule de fans lors de toutes les 

MOVILIZACIÓN 
GÉNÉRALE 
Durant les quinze jours du Dakar, ce 
sont vingt-cinq personnes – ingé-
nieurs, mécaniciens, responsables 
presse – qui ont accompagné et 
soutenu les quatre pilotes engagés 
dans cette rude épreuve. Chaque 
soir, ces passionnés vérifiaient, répa-
raient, amélioraient et préparaient les 
véhicules pour le lendemain tandis 
que les pilotes, eux, débriefaient leur 
journée et partageaient leur enthou-
siasme avec les fans.

étapes. Une série limitée Duster Dakar, prometteuse, a 
même été lancée cette année en Argentine avant d’être 
déployée dans toute la région Amériques dans les deux 
prochaines années. Une bonne manière de soutenir le 
business ! Mais, surtout, les équipages attendent avec 
impatience l’édition 2016. Avec une envie intacte d’en 
découdre et d’améliorer encore les performances.
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En votre qualité d’actionnaire de Renault, vous avez le droit de participer à l’Assemblée générale de 
la Société quel que soit le nombre d’actions que vous possédez et leurs modalités de détention 
(au nominatif, au porteur, parts des FCPE). Vous disposez de quatre possibilités pour exercer vos droits 
d’actionnaire :
 assister personnellement à l’Assemblée,
 voter par correspondance ou par Internet,
 donner pouvoir au Président de l’Assemblée,
 donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre choix.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission 
ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE Actions Renault ou Renault 
Shares (FCPE), vos actions doivent être inscrites en compte nominatif au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée, soit le mardi 28 avril 2015 à zéro heure (heure de Paris).
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès que possible, par l’établissement qui 
assure la gestion de votre compte titres (banque, société de Bourse, courtier en ligne…), une attestation de 
participation, aux fins de justifier de votre qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, 
soit le mardi 28 avril 2015 à zéro heure (heure de Paris).

Participer à l’Assemblée GénéraleInformation actionnariat 
Le nominatif
La gestion des actions Renault est assurée 
par BNP Paribas Securities Services.
Pour que l’actionnaire soit identifié et nommé-
ment connu de la société Renault, il doit donc 
enregistrer ses titres auprès de BNP Paribas 
Securities Services. Il est, dans ce cas, action-
naire au nominatif.
Le nominatif présente plusieurs avantages, 
et vous permet notamment d’être convoqués 
personnellement aux assemblées générales de 
Renault.
Pour transférer vos titres au nominatif, il vous 
suffit de compléter le bon de transfert en ligne 
sur notre site internet et de le transmettre à votre 
intermédiaire financier.

La distribution  
des dividendes

 Nombre de titres   
 composant le capital social Dividende Date de mise en paiement 
Exercice au 31 décembre par action (en euros) des dividendes

2012 295 722 284 1,72 15 mai 2013

2013 295 722 284 1,72 15 mai 2014

2014 295 722 284 1,90(1) 15 mai 2015

Le paiement des dividendes est fait aux lieux et dates 
fixés par l’Assemblée Générale des actionnaires et à 
défaut par le Conseil d’Administration. Voici le détail 
des montants sur les trois derniers exercices 

(1). Le Conseil d’administration du 11 février 2015 a proposé le versement de 1,90 euro par action au titre de l’exercice 2014, proposition qui 
sera soumise au vote lors de l’assemblée générale du 30 avril 2015. La date de mise en paiement sera le 15 mai 2015.
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Évolution de l’action Renault sur les trois derniers exercices
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L’agenda financier 
2015
23/04/2015 (APRÈS BOURSE) 
CHIFFRE D’AFFAIRES  
DU 1er TRIMESTRE 2015

30/04/2015 (APRÈS-MIDI) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES ACTIONNAIRES

30/07/2015 (AVANT BOURSE) 
RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 
2015

29/10/2015 (APRÈS BOURSE) 
CHIFFRE D’AFFAIRES  
DU 3e TRIMESTRE 2015

Répartition du capital 
en pourcentage des actions  

au 31/12/2014

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

Public :  
63,53 %

État français :  
15,01 %

Nissan : 15 %

Daimler : 3,10 %

Salariés : 2,50 %

Autodétention : 0,86 %
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