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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE RENAULT

Découvrez également nos véhicules spécifiquement développés pour l’international ainsi que Nouveau Scénic. 

Le vendredi 29 avril 2016, à 15h15, au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris

Dès 13h30, venez profiter de l’exposition conçue pour vous. 

À l’honneur cette année : Alpine et le Sport Automobile

RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour les actionnaires qui ne pourraient être physiquement présent(e)s, cet événement sera retransmis en direct sur le site : www.groupe.renault.com, 
rubrique Finance/Assemblée Générale
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Chers Actionnaires,

2015 a été une bonne année pour Renault. Le Groupe a réalisé un nouveau record de ventes, 
avec 2,8 millions de véhicules en 2015. Notre chiffre d’affaires a progressé de 10,4 %.

Deux ans avant l’échéance, nous avons atteint l’un des objectifs majeurs du plan straté-
gique “Drive The Change” : une marge opérationnelle de 5 %.

Nos nouveaux produits ont reçu un excellent accueil, en particulier Nouvel Espace, Kadjar 
et Talisman en Europe, ainsi que Kwid en Inde et Duster Oroch en Amérique Latine.

L’actualité produits sera riche en 2016 : nous allons commercialiser 10 nouveaux véhicules.

Nos lancements en Europe, notre présence industrielle en Chine, et l’élargissement de notre 
gamme hors Europe, devraient nous permettre d’améliorer notre performance commerciale 
dans toutes nos régions, en dépit de conditions difficiles sur certains marchés.

Cette année marquera également le retour de Renault en tant qu’écurie de Formule 1. 
Nos investissements en F1, et plus généralement en sport automobile, favoriseront l’inno-
vation technologique. Renault entend ainsi renforcer son statut de marque passion et son 
rayonnement mondial.

Enfin, 2016 signera la renaissance d’ALPINE, avec un nouveau véhicule de série qui sera 
révélé avant la fin de l’année.

Je serai ravi de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée Générale, le 29 avril, 
pour partager, plus en détails, la vie de notre Groupe.

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine.

Dominique Thormann, 
Directeur Financier de Renault

CLIQUEZ SUR LES RUBRIQUES  
POUR ACCÉDER AU CONTENU

Édito
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En 1996, Renault inventait le monospace compact avec la première  
générationde Scénic. Vingt ans après, Renault redéfinit le concept  
avec un design qui rompt avec les codes traditionnels du segment.  
Fidèle à ses gènes, le dernier né de la gamme répond aux attentes  
des familles et renforce la modularité qui a fait le succès des trois  
précédentes générations. 

SALON DE GENÈVE 
Renault redéfinit le monospace 
avec Nouveau Scénic

véritable rupture sur le segment des monospaces 
compacts. Ces roues à la largeur contenue (195 mm) 
représentent une innovation design et technologique. 
Elles sont personnalisables grâce à une offre complète 
de jantes et d’inserts de jante appelés « add-on ». 
Inserts et jantes ont été conçus pour apporter légèreté 
et aérodynamisme au profit de la consommation.
Le pare-brise plongeant, associé à un capot court, 
renforce la silhouette monocorps de Nouveau Scénic 
dans l’esprit du concept-car R-Space. Pour la première 

UN DESIGN EN RUPTURE
Renault se démarque à Genève avec une interprétation 
nouvelle de son monospace emblématique, fortement 
inspirée du concept-car R-Space, présenté au salon 
de Genève 2011.
Le design de Nouveau Scénic se réinvente grâce à 
des proportions inédites. Il offre un équilibre harmo-
nieux entre de grandes roues, la hauteur du véhicule, 
l’empattement allongé et le porte-à-faux arrière réduit.
Les roues 20 pouces proposées de série sont une 

fois sur Scénic, le pare-brise tryptique, comme sur 
Nouvel Espace, offre une vue panoramique et améliore 
la vision latérale.
Nouveau Scénic propose une carrosserie bi-ton, 
unique sur le segment des monospaces compacts.

CONFORT ET ESPACE DE VIE
Nouveau Scénic propose un habitacle spacieux, 
confortable et à la modularité ingénieuse.
La continuité entre la planche de bord et les panneaux 
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Nouveau Scénic est également leader sur le segment 
des monospaces compacts pour sa capacité totale de 
rangements additionnels de 63 litres, avec notamment 
le tiroir Easy Life, hérité de Nouvel Espace, qui offre 
une capacité de rangement de 11,5 litres, soit trois 
litres de plus qu’une boîte à gants classique. 

L’HYBRID ASSIST
Nouveau Scénic proposera, d’ici fin 2016, une offre 
diesel électrifiée, appelée « Hybrid Assist », sur le 
moteur diesel Energy dCi 110 associé à une boîte 
manuelle 6 vitesses. Le système permettra de four-
nir un surcroît d’accélération sur certaines phases 
d’utilisation, en particulier à bas régime. Grâce à ce 

obtenir un plancher plat. Le siège passager avant peut 
être, comme sur Scénic III, positionné en tablette sur 
certaines versions. Les sièges du rang 2 sont coulis-
sants sur toutes les versions, de façon indépendante 
(1/3, 2/3).
La console centrale coulissante, équipement iconique 
de Scénic, offre 13 litres de rangements avec :
• À l’avant, un espace de rangement éclairé fermé 
par un rideau, avec accoudoir intégré, sous lequel 
sont positionnées les prises pour les passagers. 
• À l’arrière, deux prises USB, une prise jack, une 
prise 12 volts et un rangement dédié aux passagers.
Le coffre d’un volume de 572 litres se situe dans 
le top 3 du segment des monospaces compacts. 

de portes renforce la sensation de volume. Le dessin 
de la planche de bord est épuré et recentré vers le 
conducteur par rapport à Scénic III. Le tableau de 
bord, surmonté d’une visière sculptée et intégrant 
l’affichage tête haute en couleur, offre un intérieur 
valorisant.

Les sièges avant reprennent la structure des sièges 
de Nouvel Espace (dont la mousse à double densité), 
avec un réglage électrique à huit modes, une fonction 
massage et chauffage sur les versions hautes. Un 
réglage lombaire électrique est également disponible 
sur les versions hautes.
Le système « One Touch Folding » permet de 
rabattre automatiquement les sièges arrière pour 

 Nouveau Scénic propose  
 six motorisations diesels  
 et deux motorisations essence.

 Nouveau Scénic sera également  
 disponible en version longue,  
 révélée avant l’été.

 Ces nouveaux monospaces  
 seront commercialisés en Europe  
 d’ici la fin de l’année.
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Habitacle spacieux.
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• alerte distance de sécurité et de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux de signalisation,
• avertisseur d’angle mort,
• parking mains libres,
• aide au parking avant, arrière, latéral
• commutation automatique des feux de route et des 
feux de croisement.

Nouveau Scénic est ainsi doté de l’ensemble des 
aides à la conduite disponibles sur le marché :
• régulateur de vitesse adaptatif (ACC, 50 à 160 km/h),
• assistant maintien de voie : actif de 70 à 160 km/h, 
ce système exerce une action sur la direction en cas 
de franchissement de ligne et aide à maintenir le 
véhicule dans la voie le cas échéant,
• alerte détection de fatigue,
• alerte de franchissement de ligne par vibration au 
volant,

système de récupération d’énergie dans les phases de 
décélération et de freinage, Renault vise, sur Nouveau 
Scénic, le leadership en termes de consommation 
sur son segment. L’Hybrid Assist fonctionne avec une 
batterie de 48V, le moteur électrique venant assister 
le moteur thermique, qui reste en fonctionnement 
continu.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Nouveau Scénic bénéficie de l’architecture modulaire 
CMF C/D (Common Module Family) et dispose ainsi 
de nombreuses prestations du segment supérieur 
(Nouvel Espace, Talisman) et de Nouvelle Mégane 
telles que la technologie Multi-Sense, R-Link 2  et 
l’affichage tête haute en couleur. 
Inédit sur le segment des monospaces compacts, 
Nouveau Scénic est équipé, de série, du freinage 
actif d’urgence avec détection de piétons. Cette 
fonctionnalité est disponible sur une plage de vitesse 
allant de 7 à 60 km/h. Système d'aide au freinage d'urgence.
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Jantes (add-on) 20 pouces.
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Deux mois après le lancement commercial des versions berline, GT et GT Line, Renault présente 
Nouvelle Mégane Estate et Mégane Estate GT.

Nouvelle Mégane Estate offre une 
modularité intuitive avec un coffre 
configurable et une longueur de 
chargement leader sur le segment. 
Nouvelle Mégane Estate GT com-
bine vaste espace de chargement, 
système 4CONTROL à quatre roues 
directrices et un design puisé dans 
l’ADN de Renault Sport. Ces deux 
versions seront disponibles à la 
commercialisation dès septembre 
2016. 

UN DESIGN ALLIANT 
DYNAMISME ET ÉLÉGANCE
Le design de Nouvelle Mégane 
Estate allie dynamisme et élégance. 
C’est le véhicule le plus bas et doté 
des voies les plus larges de sa ca-
tégorie, renforçant son assise sur 
la route.
Nouvelle Mégane Estate propose 
une ambiance cockpit revisitée 
autour du conducteur, alliée à une 
meilleure ergonomie du poste de 
conduite par rapport à sa devan-
cière. L’ensemble des prestations 

Nouvelles Mégane Estate et Mégane Estate GT
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Stand Renault au salon de Genève.
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technologiques (affichage tête haute en couleur, 
tableau de bord avec écran TFT 7 pouces en cou-
leurs reconfigurable, tablette multimédia verticale 
de 8,7 pouces R-Link 2) est positionné autour du 
conducteur avec une configuration en forme de L 
afin de faciliter l’usage au quotidien.

UNE MODULARITÉ EXEMPLAIRE
La modularité du coffre offre une vraie simpli-
cité d’usage. Les deux positions du plancher de 
coffre permettent de choisir une position haute for-
mant un plancher plat, lorsque la banquette arrière 
est rabattue, pour faciliter le chargement d’objets 
volumineux. Un rangement de 50 dm3 VDA est alors 
possible sous le plancher. Une position basse du 
plancher offre un volume de coffre maximal.
Nouvelle Mégane Estate dispose également de ran-
gements latéraux, de chaque côté du coffre, au 
niveau du passage de roue.
Grâce à des poignées situées dans le coffre, le sys-
tème « Easy Folding » permet le déverrouillage et 
le rabattement automatique de la banquette arrière 
1/3-2/3. Le siège passager avant peut être positionné 
en tablette pour le chargement d’objets pouvant aller 
jusqu’à 2,77 m, longueur record sur le segment.

UN ENSEMBLE DE TECHNOLOGIES UNIQUES 
SUR LE SEGMENT C
Nouvelle Mégane Estate bénéficie aussi de l’architec-
ture modulaire CMF C/D (Common Module Family) et 
dispose donc de nombreuses prestations du segment 
supérieur, héritées de Nouvel Espace et de Talisman. 
Mégane Estate propose ainsi une offre complète 
de technologies uniques sur le segment :

• Centre de contrôle personnalisable et connec-
té : la tablette multimédia R-Link 2 est disponible 
en deux formats (7 pouces horizontal et 8,7 pouces 
vertical).
• Plaisir de conduite : 4CONTROL sur la version GT.
• Personnalisation : tableau de bord avec écran 
TFT 7 pouces en couleurs reconfigurable, technologie 
Multi-Sense.
• Sécurité : affichage tête haute en couleur, aides 
à la conduite.

La gamme moteurs est la même que celle de Nouvelle 
Mégane avec une large offre de motorisations 
allant de 90 à 205 chevaux, dont l’Hybrid Assist.

NOUVELLE MÉGANE ESTATE GT :  
UN DESIGN PUISÉ DANS L’ADN  
DE RENAULT SPORT
À l’extérieur, le bouclier avant est dessiné pour 
exprimer davantage de sportivité et s’inscrire dans 
les gènes de Renault Sport. Les grilles de calandres 
supérieure et inférieure, en nid d’abeilles, sont 
spécifiques.
L’entrée d’air basse élargie est encadrée par deux 
écopes. Des jantes 18’’ diamantées, développées 
spécifiquement par Renault Sport et badgées GT, 
sont proposées en option. À l’arrière, Nouvelle 
Mégane Estate GT est équipée d’une canule 
d’échappement chromée, côté conducteur, et d’un 
diffuseur profilé pour renforcer le look dynamique. 
Nouvelle Mégane GT est badgée « Renault Sport » 
à l’arrière gauche et en latéral sur l’aile avant.
À l’intérieur, on retrouve l’univers de Renault Sport. 
Les sièges enveloppants à appuis-tête intégrés, 
surpiqûres bleues et logo sport à damier, apportent 
du confort et renforcent le maintien latéral. Trois 
selleries sont proposées : tissu, cuir Alcantara® 
bandes bleues, cuir Alcantara® bandes noires. Les 
touches de bleu dans l’habitacle, sur les aplats 
et surpiqûres, renforcent l’identité de Nouvelle 
Mégane Estate GT, en écho à la teinte extérieure 
Bleu Iron. Le volant sport inédit en cuir perforé 
pleine fleur, à l’ergonomie optimisée, le pédalier 
sport en aluminium et un levier de vitesses 
spécifique associé aux palettes sous volant sont 
conçus pour une conduite sportive.
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Renault a révélé ZOE « Swiss 
Edition », une série limitée qui sera 
commercialisée en Suisse cet été. 
Elle préfigure la future version haut 
de gamme de ZOE, disponible dans 
l’ensemble des pays de vente de ZOE 
à partir du dernier trimestre 2016.

La série limitée ZOE “Swiss Edition”
 Une nouvelle teinte gris Yttrium inédite et de nouvelles jantes pour un style extérieur plus chic.

 Une sellerie cuir d’exception, à l’œil comme au toucher.

 Un habitacle qui allie élégance et confort.

 Du silence à la pureté de la musique, grâce au système audio premium Bose®.
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Résultats financiers 2015
La marge opérationnelle de 5 % atteinte dès 2015

“ Les résultats de 2015 marquent une avancée décisive vers la réalisation des objectifs  
 de notre plan « Drive the Change ». La mobilisation de tous et le succès de nos modèles  
 nous ont conduits à atteindre notre objectif de marge opérationnelle plus tôt que prévu.  
 Nous devons maintenant atteindre notre objectif de chiffre d’affaires en conservant  
 un niveau de marge supérieur à 5 %. ” 

a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur Général du groupe Renault.

En 2015, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit 
à 45 327 millions d’euros, en hausse de 10,4 % 
par rapport à 2014. À taux de change constants, il 
progresse de 10,6 %.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 
43 108 millions d’euros, en progression de 10,9 % 
grâce à la hausse des volumes des marques du 
Groupe et des ventes aux partenaires. L’effet prix 
contribue positivement, en raison principalement des 
hausses réalisées dans certains pays émergents pour 
compenser l’effet négatif de la baisse des devises.
La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 
2 320 millions d’euros (+44,2 %), contre 1 609 mil-
lions d’euros en 2014 et représente 5,1 % du chiffre 
d’affaires (3,9 % en 2014).
La marge opérationnelle de l’Automobile est 
en hausse de 638 millions d’euros (+74,4 %) à 
1 496 millions d’euros et atteint 3,5 % du chiffre 
d’affaires (contre 2,2 % en 2014).
Cette performance s’explique par la croissance des 
volumes (480 millions d’euros) et la poursuite de la 
réduction de nos coûts (527 millions d’euros).
En revanche, l’effet mix/prix/enrichissement est néga-
tif de 379 millions d’euros, notamment en raison de 
l’impact défavorable de certains véhicules en fin de 
vie et de la norme Euro 6.
Enfin, les impacts des devises et des matières pre-
mières sont légèrement favorables, respectivement 
de 22 millions d’euros et 61 millions d’euros.
La contribution du financement des ventes à la 
marge opérationnelle du Groupe atteint 824 millions 
d’euros, contre 751 millions d’euros en 2014. Cette 
progression provient notamment de la contribution 
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croissante des services. Le coût du risque s’amé-
liore à 0,33 % de l’encours productif moyen, contre 
0,43 % en 2014.
Les autres produits et charges d’exploitation 
sont négatifs à hauteur de 199 millions d’euros 
(négatifs de 504 millions d’euros en 2014), en rai-
son principalement de charges liées à l’accord de 
compétitivité en France et de coûts de restructuration 
dans d’autres pays.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 
2 121 millions d’euros, contre 1 105 millions d’euros 
en 2014. Cette amélioration s’explique par la progres-
sion de la marge opérationnelle et la forte réduction 
des autres charges d’exploitation.
La contribution des entreprises associées 
s’élève à 1 371 millions d’euros, contre 1 362 mil-
lions d’euros en 2014. La contribution de Nissan 
s’élève à 1 976 millions d’euros en 2015, contre 
1 559 millions d’euros en 2014.

Concernant la contribution d’AVTOVAZ, la conjonc-
ture exceptionnellement difficile en Russie (marché 
en baisse de 35 %, cours moyen du rouble en repli 
de 33 %, taux d’intérêt en hausse) et décalée par 
rapport à nos anticipations, a conduit à une perte 
pour Renault de 620 millions d’euros qui s’explique 
par les éléments suivants :
• quote-part de la perte enregistrée par AVTOVAZ 
pour 395 millions d’euros (dont 136 millions de perte 
opérationnelle),
• dépréciation de la valeur de l’investissement mis 
en équivalence pour 225 millions d’euros, pour la 
ramener à la valeur boursière des titres AVTOVAZ au 
31 décembre 2015, soit 91 millions d’euros pour la 
quote-part de Renault.
Le groupe Renault est en discussion avec les 
autres actionnaires de la holding ARA BV, contrôlant 
AVTOVAZ, en vue d’une prochaine recapitalisation 
qui pourrait conduire à la consolidation de cette 

entreprise par Renault. Dans ce contexte, le prêt et 
les créances détenus sur AVTOVAZ seraient capita-
lisés et font partie de l’investissement net mis en 
équivalence au 31 décembre 2015.
Le résultat net s’établit à 2 960 millions d’euros 
(+48,1 %) et le résultat net, part du Groupe, à 
2 823 millions d’euros (10,35 euros par action, par 
rapport à 6,92 euros par action en 2014, en hausse 
de 49,6 %).
Le free cash-flow (1) opérationnel de l’Automo-
bile est positif de 1 033 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 663 millions d’euros 
sur la période.
Un dividende de 2,40 euros par action, contre 
1,90 euro l’an dernier, sera soumis à l’approbation 
de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

 
Résultat net 

 
 

2 960
millions d’euros

 
+ 48,1 %

Free cash flow 
opérationnel 

de l’automobile (1) 
 

1 033
millions d’euros

Chiffre 
d’affaires 
du Groupe 

 

45 327
millions d’euros

  
+ 10,4 %

Marge 
opérationnelle 

du Groupe 
 

2 320
millions d’euros

  
+ 44,2 %

 
Immatriculations 

 
 

2,8
million d’unités

  
+ 3,3 %

Résultat 
d’exploitation 

du Groupe 
 

2 121
millions d’euros

 
+ 91,9 %

(1)  Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.
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Perspectives 2016 
Le groupe Renault (à périmètre 
constant) vise à :

   accroître le chiffre d’affaires du   
 Groupe (à taux de change constants),

  améliorer la marge opérationnelle  
 du Groupe,

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

EN MILLIONS D’EUROS  2015 2014 VARIATION

Chiffre d’affaires Groupe 45 327 41 055 +4 272

Marge opérationnelle 2 320 1 609 +711

En % du chiffre d’affaires 5,1 % 3,9 % +1,2 pt

Autres produits et charges d’exploitation −199 −504 +305

Résultat d’exploitation 2 121 1 105 +1 016

Résultat financier −221 −333 +112

Part dans le résultat des SME  1 371 1 362 +9

        Dont :     NISSAN 1 976 1 559 +417

                     AVTOVAZ −620 −182 −438

Impôts courants et différés −311 −136 −175

Résultat net 2 960 1 998 +962

Résultat net, part du Groupe 2 823 1 890 +933

Free Cash-Flow opérationnel de l’Automobile 1 033 1 083 −50

Résultats consolidés de Renault
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 Le 4e constructeur automobile a affiché des ventes régulières malgré un  
 ralentissement macroéconomique en Russie et au Brésil.

 Les marques Renault et Nissan ont atteint des records historiques grâce  
 au dynamisme des ventes aux États-Unis, en Chine et en Europe.

 L’Alliance maintient sa position de leader du véhicule zéro émission avec plus de  
 300 000 unités vendues depuis leur lancement.

L’Alliance Renault-Nissan a vendu 
8,5 millions de véhicules en 2015

Renault, Nissan et AVTOVAZ, premier constructeur 
automobile en Russie, ont commercialisé environ un 
véhicule sur dix dans le monde.

Le groupe Renault, troisième constructeur européen, 
a vendu 2 801 592 véhicules à travers le monde en 
2015, un chiffre record en hausse de 3,3 % par rapport 
à 2014, dans un marché en hausse de 1,6 %. Renault 
enregistre ainsi une progression de ses ventes pour la 

L’Alliance Renault-Nissan a vendu 8 528 887 véhicules 
en 2015, en hausse de presque 1 % par rapport à 
2014, grâce à des ventes record aux États-Unis, en 
Chine et en Europe.
Les ventes cumulées du 4e constructeur automobile, 
qui comprend le groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd 
et le russe AVTOVAZ, sont restées stables entre 2014 
et 2015, malgré une forte baisse des marchés russes 
et brésiliens.

troisième année consécutive. Dacia a vendu un chiffre 
record de 550 920 véhicules, en hausse de 7,7 %.
Renault est la marque qui affiche la croissance la plus 
rapide en Europe avec une part de marché de 10,1 % 
sur un marché en progression de 9,4 %. Renault main-
tient sa position de leader du véhicule utilitaire en 
Europe pour la 18e année consécutive.

Nissan Motor Co., Ltd a enregistré des ventes records 
avec 5 421 804 voitures et utilitaires commercialisés 
dans le monde, soit une progression de 2,1 %. Pour 
chacun de ses deux marchés phares, les États-Unis et 
la Chine, Nissan a vendu au moins 1,25 million d’uni-
tés. Infiniti a enregistré des ventes records de 215 250 
véhicules, en hausse de 16 % par rapport à l’année 
précédente grâce à des chiffres de vente élevés dans 
toutes les régions clés incluant l’Amérique du Nord, 
Centrale, et du Sud, ainsi que la Chine.

AVTOVAZ, qui commercialise des véhicules sous la 
marque LADA, a vendu 305 491 véhicules, affichant 
une baisse de 31,5 % due à la brutale dégradation du 
marché russe. L’Alliance Renault-Nissan détient une 
participation majoritaire au capital d’AVTOVAZ, via une 
coentreprise avec l’entreprise d’État Rostec. Environ un 
véhicule sur trois en Russie a été vendu par l’Alliance 
Renault-Nissan et AVTOVAZ.
Le marché automobile russe dans son ensemble a 
chuté de plus de 35 %. L’Alliance a augmenté sa part 
de marché en passant de 30,7 % en 2014 à 32,3 % 
en 2015.
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FAITS MARQUANTS DES MARCHÉS 
RENAULT-NISSAN
Les pays suivants ont constitué les 10 premiers mar-
chés de l’Alliance en 2015 : États-Unis, Chine, France, 
Japon, Mexique, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, 
Brésil et Espagne.

Aux États-Unis, Nissan a enregistré un record his-
torique avec 1 484 918 véhicules vendus, soit une 
progression de 7,1 % se traduisant par une part de 
marché record de 8,5 %. Nissan a notamment affiché 
des ventes annuelles exceptionnelles pour ses modèles 
Rogue, Versa et NV200. Les ventes ont augmenté de 
20 % par rapport à 2014 dans le segment de l’utili-
taire léger.

En Chine, Nissan a vendu 1,25 million de véhicules, 
soit une hausse de 6,3 %. Nissan conserve sa place 
de constructeur japonais numéro 1 en Chine, avec 
une part de marché de plus de 5 %.
Renault a commencé la production du SUV Kadjar 
dans le cadre de sa coentreprise avec Dongfeng Motor 
Corp. au sein de l’usine implantée à Wuhan. Il s’agit 
du premier modèle fabriqué par Renault en Chine. La 
nouvelle usine disposera d’une capacité de production 
initiale de 150 000 véhicules par an avec la possibilité 
d’atteindre par la suite 300 000 véhicules par an.

En France, le marché domestique de Renault, le 
constructeur a vendu 607 173 véhicules, soit une 
hausse de 5,1 % et atteint une part de marché de 
26,4 %. La Clio, petit véhicule compact, est le modèle 
le plus vendu pour la 6e année consécutive. Renault 

FAITS MARQUANTS VÉHICULES 
ZÉRO ÉMISSION
La Nissan LEAF, premier véhicule électrique grand 
public, a été commercialisée en décembre 2010. Avec 
plus de 201 000 unités vendues depuis son lancement, 
ce modèle demeure le véhicule électrique le plus 
vendu dans le monde.

Depuis octobre 2011, Renault a vendu un total de 
83 000 véhicules électriques dans le monde (incluant le 
quadricycle urbain 100 % électrique Twizy). Le Kangoo 
Z.E. est toujours le véhicule utilitaire électrique 
le plus vendu en Europe.

En 2015, l’Alliance Renault-Nissan a vendu 85 000 
véhicules électriques, soit une hausse de plus de 2,5 % 
par rapport à 2014. Les immatriculations des véhicules 
électriques de Nissan ont chuté de 9,8 % alors que 
celles de Renault progressaient de plus de 45 %.
En 2016, la Nissan LEAF sera équipée d’une nouvelle 
batterie d’une capacité de 30 kWh offrant ainsi une 
autonomie supérieure de 20 % à celle de la version 
précédente de 24 kWh. En plus de la LEAF, Nissan 
vend également le fourgon électrique e-NV200.

En Europe, les ventes des véhicules électriques de 
Nissan ont augmenté de 14,3 % en 2015 et repré-
sentent près de 20 000 unités. Les ventes de véhicules 
électriques de Renault en Europe ont augmenté de 
49 % pour atteindre un total d’environ 23 100 véhicules 
(hors Twizy). Renault ZOE s’est imposée comme le 
véhicule électrique le plus vendu en Europe en 
2015, représentant près de 19 % de parts de marché.

ZOE est le leader du véhicule particulier électrique 
avec une part de marché de 60 %.

Au Japon, marché national de Nissan, le constructeur 
a vendu 589 046 véhicules, accusant ainsi une baisse 
de 12,1 %. Nissan maintient sa part de marché à 
11,7 %.

Au Mexique, Nissan a affiché des ventes records de 
348 941 véhicules, soit une progression de 19 %. 
Avec une part de marché de 25,8 % en 2015, Nissan 
est la marque numéro 1 au Mexique pour la 6e année 
consécutive.

Au Brésil, deuxième marché de Renault, la part de 
marché du constructeur a augmenté de 0,2 point pour 
atteindre 7,3 % sur un marché en recul de 25,5 %.

En Inde, marché qui devrait devenir un pilier impor-
tant de la croissance industrielle et commerciale de 
l’Alliance à l’avenir, Renault est la marque européenne 
favorite et affiche un chiffre de ventes de 53 848 
véhicules, en hausse de plus de 20 %.

Plus de 80 000 clients indiens ont commandé la berline 
compacte Kwid depuis son lancement en septembre. 
Le Kwid est le premier véhicule de l’Alliance construit 
sur la plate-forme Common Module Family-A. Il 
s’agit de la catégorie de voitures la plus petite et la plus 
abordable construite à partir des CMF de l’Alliance. La 
marque Datsun lancera un modèle basé sur l’archi-
tecture CMF-A au cours de l’année.
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À PROPOS DE L’ALLIANCE 
RENAULT-NISSAN
L’Alliance Renault-Nissan est un partenariat 
stratégique établi entre Renault (dont le siège est 
à Boulogne-Billancourt) et le Japonais Nissan (dont 
le siège est à Yokohama) qui totalisent ensemble 
10 % des voitures commercialisées dans le monde. 
Partenaires stratégiques depuis 1999, Renault et 
Nissan ont vendu 8,5 millions de voitures dans près 
de 200 pays en 2015. Tout comme avec AVTOVAZ, 
l'Alliance a noué des partenariats stratégiques avec 
plusieurs constructeurs automobiles, notamment en 
Allemagne avec Daimler, au Japon avec Mitsubishi, 
en Chine avec Dongfeng Motor et en Inde avec 
Ashok Leyland.

arriveront sur le marché en 2016. Cette fonctionnalité 
permettra à la voiture, sur autoroute et en situation 
d’embouteillage, de contrôler automatiquement sa 
position sur une voie en toute sécurité.
Les véhicules équipés du système de délégation par-
tielle de conduite « changement de file » feront leur 
apparition en 2018. Ce système assurera une gestion 
automatique des dangers et permettra le changement 
de voie sur autoroute.

En 2020, le « mode de gestion autonome des in-
tersections » permettra à la voiture d’appréhender les 
intersections en ville sans intervention du conducteur.
L’Alliance lancera également courant 2016 une nou-
velle application pour appareils mobiles permettant 
une interaction à distance avec le véhicule. Elle sera 
suivie en 2017 par le premier « système multimédia 

Ces véhicules seront destinés aux États-Unis, 
à l’Europe, au Japon et à la Chine. L'Alliance 
lancera également une série de nouvelles appli-
cations connectées qui faciliteront l’accès des 
automobilistes à leurs activités professionnelles, 
leurs loisirs et aux réseaux sociaux.

L’efficacité et la sécurité des véhicules Renault et 
Nissan ont augmenté de façon radicale. Le nombre 
d’accidents graves ou mortels à bord de modèles 
Nissan au Japon a baissé de 61 % en 20 ans et de 
80 % en 15 ans chez Renault en France. La conduite 
autonome permettra de limiter davantage l’erreur 
humaine qui est à l’origine d’environ 90 % des acci-
dents mortels.
Les premiers véhicules équipés du système de déléga-
tion partielle de conduite « maintien dans une file » 

de l’Alliance » qui offrira de nouvelles fonctionnalités 
multimédia et de navigation, optimisera l’intégration 
avec les smartphones et permettra une mise à jour des 
données cartographiques en temps réel. En 2018, la 
« plateforme connectivité et internet des objets 
de l’Alliance » accueillera le nouvel « assistant 
personnel virtuel » à destination des particuliers et 
des entreprises.

L’Alliance lancera d’ici 2020 plus de dix véhicules 
équipés de la technologie de conduite autonome

Atteindre le double objectif de “zero emissions-zero fatalities” est un engagement 
fort de l'Alliance Renault-Nissan », a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur 
Général de l'Alliance au centre de recherche Renault-Nissan dans la Silicon Valley. 
« Cela nous incite à développer des véhicules destinés au grand public, équipés 
de systèmes de conduite autonome et d'une connectivité optimisée sur trois 
continents”, a-t-il ajouté.

“ “
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M. Carlos Ghosn, Président-Directeur Général du groupe Renault, et M. Zhu 
Yanfeng, Président de Dongfeng Group, ont inauguré l’usine Dongfeng Renault 
Automotive Company (DRAC) à Wuhan, le 1er février dernier.

Elle comprend une usine de production de véhicules, 
une usine mécanique et un centre de recherche & 
développement. Sa capacité de production initiale, 
de 150 000 véhicules par an, peut être doublée, à 
300 000 véhicules.

Carlos Ghosn a déclaré lors de la cérémonie d’inau-
guration : « Grâce à une équipe multiculturelle 
performante, l’usine de Wuhan a été construite 
en un temps record tout en respectant nos 
meilleurs standards de qualité. C’est une étape 
décisive pour notre partenariat à long terme 
avec Dongfeng Group et pour la croissance de 
Renault. La Chine est au centre du plan stra-
tégique de Renault. »

Deux ans seulement après la création de la joint-ven-
ture, la première usine DRAC en Chine démarre la 
production de Kadjar, le dernier SUV de Renault. La 
marque Renault prend ainsi une nouvelle dimension 
en Chine avec une usine qui respecte les meilleurs 
standards de qualité pour la production de ses véhi-
cules et une stratégie d’offensive commerciale sur 
le segment à plus forte croissance.

UNE USINE GREENFIELD  
CONSTRUITE EN DEUX ANS
L’usine DRAC de Wuhan, qui a obtenu la certifica-
tion Qualité ISO 9001 en novembre 2015, compte 
un taux d’intégration locale supérieur à 80 % avec 
ses fournisseurs.

Un an après la création de la joint-venture DRAC 
le 16 décembre 2013, et la pose de la première 
pierre en janvier 2014, Dongfeng Renault Automotive 
Company comptait environ un millier d’employés. 
À la fin de l’année 2015, les équipes de la DRAC 
représentaient 2 000 personnes, un défi en termes 
de recrutement et de management multiculturel.

KADJAR COMMERCIALISÉ EN MARS
Le premier véhicule produit dans l’usine est Kadjar, 
SUV à l’ADN sportif. Son design dynamique et ses 
équipements de haute technologie répondent aux 
attentes de nos clients en Chine. Il offre des spécifi-
cités qui le distinguent du Kadjar lancé en Europe en 
2015, notamment un toit panoramique, un châssis 
4x4 et une suspension arrière indépendante pour 
plus de confort.
Le segment des SUV représente aujourd’hui 30 % 
du marché local. Il est aussi celui qui croît le plus 
rapidement, avec une augmentation de 53 % en 
2015.
Kadjar a été dévoilé lors du 13e Salon Automobile de 
Guangzhou, le 20 novembre 2015 et sa commer-
cialisation a débuté en Chine en mars.

UN RÉSEAU COMMERCIAL FOCALISÉ SUR LA 
SATISFACTION CLIENT
Le réseau des 125 concessionnaires Renault couvre 
toutes les Provinces chinoises. Il déploie les stan-
dards de la marque en termes de satisfaction client. 
Le dernier rapport JD Power Initial Quality place 
Renault au second rang des marques généralistes 
en Chine, en 2015.

Renault-Dongfeng a inauguré 
sa première usine en Chine
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et Sandero avec Saipa. Ils viennent compléter une 
gamme appréciée par les iraniens.
Grâce à la levée des sanctions économiques intervenues 
le 16 janvier dernier, et dès que des relations fluides 
auront repris entre les banques françaises et iraniennes, 
Renault intensifiera ses activités en Iran à un niveau 
significatif et préparera, avec ses deux partenaires, de 
nouveaux lancements de modèles.
« Avec deux millions de véhicules prévus à 
l’horizon 2020, le potentiel du marché automobile 

À l'occasion de la visite du Président Rohani en France, 
le groupe Renault a réaffirmé que l'Iran est, depuis 2003, 
un marché d'importance significative dans sa stratégie.
Depuis plus de dix ans, sans interruption, la coentreprise 
Renault Pars créée en partenariat avec les deux prin-
cipaux constructeurs du pays, SAIPA et Iran Khodro, a 
permis au groupe Renault de produire près de 500 000 
véhicules en Iran.
En 2015, deux nouveaux véhicules ont d'ailleurs été 
industrialisés : Logan Pick-up avec Iran Khodro 

iranien est indéniable. Renault a de fortes 
ambitions en Iran et nous sommes en discussions 
avancées avec nos deux partenaires SAIPA et 
Iran Khodro pour renforcer notre présence, faire 
évoluer nos structures, et soutenir la filière 
automobile iranienne. », déclare Bernard Cambier, 
Directeur des opérations de la Région Afrique, Moyen-
Orient, Inde.
En 2015, les ventes du Groupe ont progressé de 56,1 % 
par rapport à 2014 pour un total de 51 500 véhicules 
et une part de marché de 4,8 %.

Renault réaffirme ses ambitions en Iran

 Le groupe Renault est présent en Iran depuis  
 plus de dix ans et constant dans ses choix  
 stratégiques.

 Depuis 2003, Renault et ses partenaires iraniens,  
 SAIPA et IRAN KHODRO, ont produit près de   
 500 000 véhicules. 

 Après les lancements successifs de Logan Pick-up  
 et Sandero en 2015, Renault et ses partenaires  
 iraniens intensifient leur coopération et préparent  
 de nouveaux lancements.

Usine Pars Khodro. ©
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Après son lancement commercial en Europe 
sous le nom de Talisman, SM6 a été dévoilée 
en Corée le 13 janvier dernier. 

Son design charismatique, son dynamisme et ses 
technologies nouvelles comme le Multi-Sense 
redéfinissent les standards du marché local des 
berlines de taille intermédiaire. Ce sixième modèle 
de Renault Samsung Motors vise à donner un nouvel 
élan au marché.
Co-développée par les équipes d’ingénierie française 
et coréenne, SM6 repose sur l’architecture CMF 
C/D (Common Module Family) mise au point par 
l’Alliance. Cette solution crée des synergies dans le 
développement des modèles et octroie la possibilité de 
concentrer les ressources sur le design, la qualité de 
fabrication et les technologies innovantes. Elle permet 
aussi de réinvestir les économies réalisées dans 
l’enrichissement produit nécessaires aux différents 
marchés.
La production de SM6 a déjà débuté dans l’usine de 
Busan, et sa commercialisation débute au mois de 
mars 2016.

Renault Samsung Motors révèle SM6 en Corée

Révélation de Samsung SM6.

©
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Retour en tant qu’écurie 
de Formule 1

Présentation de R.S. 16 et des pilotes lors de la conférence de presse Renault Sport.

©
 L

uc
 P

re
no

m
.

Renault est présent de manière continue dans la Formule 1 depuis 40 ans. En effet, 
Renault a révolutionné la Formule 1 en inventant, en 1977, le moteur Turbo, devenu 
rapidement incontournable, et a remporté 168 victoires, 12 titres constructeurs et 
11 titres pilotes. Renault a couru plus de 600 Grand Prix.

En faisant le choix de la Formule 1, Renault confirme 
que le sport est un attribut essentiel de sa marque. 
La Formule 1, c’est l’expression ultime de la passion 

En 2016, le groupe Renault revient en compétition en 
tant qu’écurie de Formule 1 avec l’acquisition de 
Lotus F1 Team.

automobile. La passion, c’est précisément l’identité 
de Renault, exprimée dans sa signature “Passion 
for life”. 
La Formule 1 est un moyen pour Renault d’accélérer 
son développement, de continuer à être en première 
ligne sur les évolutions technologiques majeures de 
ce sport, et de poursuivre le transfert entre hautes 
technologies développées pour la Formule 1 et tech-
nologies de série en particulier dans les domaines de 
l’électrification et de l’hybridation.

UN PROGRAMME EXHAUSTIF  
EN SPORT AUTOMOBILE
Le Président-Directeur Général du groupe Renault, 
Carlos Ghosn a révélé, début février, les plans de 
Renault en sports mécaniques, lors d’un événement 
organisé au Technocentre Renault, à Guyancourt.
« Les sports mécaniques attisent toujours l’ima-
ginaire des passionnés, comme des conducteurs 
de tous les jours. Aujourd’hui, nous lançons donc 
un programme exhaustif. La Formule 1 est au 
cœur de nos efforts visant à accroître la notoriété 
de Renault, particulièrement sur des marchés où 
la marque fait ses premiers pas. Cet engagement 
est également destiné à promouvoir le transfert 
de technologies de la piste à la route », a com-
menté Carlos Ghosn.
Renault Sport sera placé au cœur de cette nouvelle 
stratégie composée de deux piliers : Renault Sport 
Racing et Renault Sport Cars.
Renault Sport Racing sera en charge de toutes 
les activités compétition de Renault, avec Renault 
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Sport Formula One Team, Renault e.dams, Formula 
Renault 2.0, Renault Sport R.S. 01 Trophy, ainsi que 
d’autres programmes de compétition-clients sur cir-
cuit et en rallye. Renault Sport Racing gérera ses 
engagements depuis ses deux sites d’Enstone au 
Royaume-Uni et de Viry-Châtillon en France.
Renault Sport Cars, une émanation de la division 
Renault Sport Technologies, dirigera le développe-
ment et la commercialisation de la gamme de 
véhicules de série Renault Sport. Renault Sport est 
reconnu dans le monde entier pour l’excellence de ses 
berlines compactes sportives telles que Mégane R.S. 
et Clio R.S., ainsi que pour l’efficacité et l’accessibilité 
de ses GT, dont Nouvelle Mégane GT. Renault Sport va 
développer son empreinte internationale, l’attrait pour 

entre les deux entités sera révélée lors du Grand Prix 
de Monaco.
Pour garantir l’autonomie opérationnelle nécessaire à 
la performance dans un domaine au développement 
aussi rapide que la course automobile, avec les objec-
tifs et les exigences stratégiques du groupe Renault, 
un conseil de surveillance a été créé. Il sera dirigé par 
Carlos Ghosn.

Renault Sport Racing sera présidé par Jérôme 
Stoll, avec le soutien de Cyril Abitboul dans un rôle de 
Directeur Général. Frédéric Vasseur sera sous les ordres 
de ce dernier en tant que Directeur de la Compétition, en 
charge des questions sportives et techniques. Renault 
Sport Cars sera dirigé par Patrice Ratti, Directeur 
Général. Guillaume Boisseau, Directeur des Marques 
du groupe Renault, sera en charge du marketing et 
s’assurera que l’activation et le positionnement des 
programmes sportifs soient en phase avec la stratégie 
marketing de Renault.

LE RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM  
DÉVOILÉ
Au cœur des activités sportives, s’impose la nouvelle 
écurie Renault Sport Formula One Team. Ce nouveau 
concurrent engagera un châssis Renault R.S. 16 
développé et assemblé à Enstone, tandis que le groupe 
propulseur Renault R.E.16 continuera d’être développé 
à Viry-Châtillon.
Un certain nombre de nominations a été réalisé à des 
postes clés de l’écurie de Formule 1. Bob Bell devient 
Directeur Technique F1 et aura sous sa responsabilité 
Nick Chester, Directeur Technique Châssis, et Rémi 
Taffin, Directeur Technique Moteur. Kevin Magnussen et 

sa marque et faire croître sa gamme par l’intermédiaire 
d’investissements supplémentaires en R&D.
Renault utilisera cette nouvelle structure avec deux 
objectifs principaux. Dans un premier temps, l’idée est 
de promouvoir la marque Renault Sport et de toucher un 
public plus large grâce à l’écurie Renault Sport Formula 
One Team et à l’audience planétaire de la F1. Ensuite, 
la Formula E et les autres activités sportives, à l’image 
de Clio Cup, vont aussi participer à la progression de la 
notoriété et de la reconnaissance des nombreux atouts 
de la gamme Renault, dont les véhicules électriques.

Renault Sport Racing et Renault Sport Cars travail-
leront main dans la main pour maximiser les synergies 
techniques et commerciales, de la piste à la route. 
La première démonstration de cette étroite relation 

Essais R.S. 01.
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Jolyon Palmer sont confirmés comme pilotes titulaires 
de Renault Sport Formula One Team. Ils seront 
accompagnés par Esteban Ocon, qui rejoint l’équipe 
en tant que troisième pilote et pilote de réserve.

LES PARTENAIRES CLÉS CONFIRMÉS  
POUR LA FORMULE 1
Renault a annoncé son pool de partenaires lors de 
l’événement au Technocentre. Marque de l’Alliance 
Renault-Nissan, Infiniti va continuer son aventure en 
Formule 1 aux côtés de Renault, en renforçant son 
engagement par le biais d’un programme technologique 
spécifique. Infiniti développera la seconde génération 
de systèmes de récupération d’énergie (ERS) pour le 
groupe propulseur F1.
Le partenariat technique entre Total et Renault se 
poursuivra en 2016.
Renault a également annoncé de nouveaux partenariats 
avec d’autres marques prestigieuses, dont l’horloger 
de luxe Bell & Ross, la plus innovante des jeunes 
pousses d’ingénierie acoustique Devialet, le groupe 
de prêt-à-porter Bestseller, et le renouvellement des 
contrats avec des partenaires actuels de l’équipe F1, 
dont Microsoft et EMC. Renault continuera de tra-
vailler avec Gravity Motorsports, une filiale de Genii 
Capital Group qui conserve une part minoritaire de 
l’écurie de F1.

LES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES DES 
PROGRAMMES DE RENAULT SPORT RACING
Les anciennes équipes de Renault Sport Technologies 
dédiées à la compétition-clients travailleront désor-
mais sous la bannière de Renault Sport Racing, 

toujours sous la direction de Jean-Pascal Dauce. La 
nouvelle organisation permettra à Renault de connecter 
chaque catégorie plus efficacement, en rallye avec Clio 
R3T et le rallye-raid, et avec les formules monotypes 
comme la Clio Cup et Renault Sport R.S. 01 Trophy. 
Renault continue également son implication dans la 
catégorie monoplace Formula Renault 2.0. Depuis plus 
de quarante-cinq ans, cette discipline a permis à de 
nombreux champions de débuter en sport automobile 
et d’atteindre le plus haut niveau. 60 % des pilotes 
titulaires en F1 viennent de la Formula Renault.
Les activités de Renault en Formula E seront également 
intégrées à Renault Sport Racing. Renault s’est 
engagé dans ce championnat jusqu’à – au moins – 
la quatrième saison avec l’équipe Renault e.dams. 
L’importance stratégique de la Formula E pour la 

marque Renault est soulignée par la solidité et la sta-
bilité de la direction composée du quadruple Champion 
du Monde de Formule 1, Alain Prost, et de Jean-Paul 
Driot. Durant les prochaines saisons, Renault Sport 
Racing développera et fournira le groupe propulseur 
composé d’une boîte de vitesses et d’un moteur élec-
trique à Renault e.dams. Les objectifs sont ambitieux : 
gagner les titres Pilotes et Constructeurs.

RENAULT SPORT ACADEMY
La Renault Sport Academy a aussi été annoncée 
avec le double objectif de détecter de jeunes talents 
capables d’accéder à la Formule 1 et d’offrir une chance 
aux différents marchés de Renault de jouer un rôle actif 
dans la performance sportive de demain, à travers la 
promotion et le soutien de leurs pilotes locaux.

Renault R.S. 16.
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Le groupe Renault a choisi les routes du prestigieux Rallye Monte-Carlo et le sommet 
du col de Turini, lieu où ont été écrites quelques-unes des plus belles pages de l’histoire 
du sport automobile, pour dévoiler le nouveau show-car Alpine Vision.

Alpine, la renaissance d’une légende“ Construire une descendance à la marque Alpine, 
lancée en 1955 par Jean Rédélé, représente une 
émotion et une responsabilité considérables. Pour toutes 
les équipes qui y participent, c’est une chance et une 
aventure incomparable. Alpine est l’incarnation de la 
performance et du plaisir de pilotage le plus pur. ”
Bernard Ollivier,  
PDG de la Société des Automobiles Alpine.

Le show-car Alpine Vision allie un design sensuel à 
une agilité exceptionnelle pour s’imposer comme la 
digne héritière de la célèbre Alpine Berlinette A110, 
modèle admiré et adoré par les passionnés d’automo-
biles sportives dans le monde entier. Alpine Vision 
reçoit un moteur quatre cylindres turbo, préparé par 
les experts de Renault Sport. Sa légèreté lui permet 
d’atteindre 100 km/h en moins de 4,5 secondes, soit 
l’objectif fixé pour le modèle de série.

Coupé sportif deux places à moteur central arrière, 
l’Alpine Vision incorpore toute la génétique d’Alpine 
dans une interprétation contemporaine. Il suggère les 
sensations ressenties au volant d’une voiture de sport 
arborant le logo Alpine :
• l’exaltation associée au frisson que procure le 
pilotage d’une Alpine,
• l’agilité créée par la légèreté et l’élégance d’une 
conception allant à l’essentiel,
• l’authenticité d’une voiture de sport qui s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire.
L’Alpine Vision représente la voiture de sport perfor-
mante, élégante et légère, dédiée au plaisir automobile 
le plus pur.

Silhouette basse et effilée, capot bombé accueillant 
deux paires de phares ronds, flancs creusés, ailes 
arrière marquées dont le resserré accompagne une 
poupe fuyante griffée de feux horizontaux : il s’agit bien 
d’une Alpine. Le « A fléché » signe les ailes avant et 
les flancs. Et les références plus subtiles à l’A110 et 
aux autres modèles emblématiques ne manquent pas.
Les feux arrière étirés incorporent une signature lu-
mineuse distinctive en « X ». Le dessin de la lunette 
arrière respecte la forme emblématique popularisée 
par l’A110 en son temps.

UN FORT POTENTIEL DE CONQUÊTE  
POUR UNE OFFRE ALTERNATIVE
Fin 2012, le groupe Renault a annoncé son intention 
de relancer Alpine. Trois ans plus tard, l’équipe Alpine 
est prête : intentions stylistiques, principes fondateurs, 
business model, ambitions internationales…
Alpine revient aujourd’hui avec Alpine Vision : ce 
show-car préfigure à 80 % la voiture de sport qui sera 
présentée d’ici la fin 2016 pour challenger dès 2017 
le marché exigeant du sport-premium.
Le segment sport-premium (coupés et roadsters 
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En Europe, 30 % des clients résident en Allemagne, 
30 %, au Royaume-Uni et 7 % en France. 
Indépendamment des volumes, ce marché est parti-
culièrement représenté en Suisse, en Belgique et en 
Autriche.
Les prévisions reconnaissent un potentiel d’expan-
sion de l’ordre de 50 % à l’horizon 2020 pour ce 
marché. D’abord parce que c’est un marché d’offre, 
sensible à l’effet nouveauté, y compris sur les marchés 
les plus matures. Ensuite, parce que la demande va 
se renforcer sur la plupart des marchés émergents.

sportifs) représente de l’ordre de 200 000 véhicules 
par an dans le monde. Il s’agit de véhicules qui se 
distinguent par leur niveau de performance, leur degré 
d’expressivité et l’attractivité de leur badge. Ces voitures 
dédiées au plaisir comptent beaucoup pour l’image et 
la rentabilité des constructeurs. Elles concentrent le 
savoir-faire automobile le plus pointu pour satisfaire 
une clientèle avertie. Géographiquement, les ventes 
sport-premium se répartissent à hauteur de 40 % 
en Amérique du Nord, 35 % en Europe, 15 % en Asie 
et 10 % dans le reste du monde.

L’AGILITÉ D’UNE START-UP  
ET LA FORCE DU GROUPE RENAULT
Alpine sera géré au sein du groupe Renault par une 
petite équipe d’experts passionnés. Celle-ci aura 
comme mission de satisfaire aux exigences des 
clients du segment des sportives premium, voire 
les dépasser. Michael van der Sande a été nommé 
Directeur Général d’Alpine, tandis qu’Antony Villain 
aura la responsabilité du département design.
Pour faire renaître Alpine, créer son premier modèle 
emblématique et préparer un plan de conquête inter-
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national, le groupe Renault mobilise le meilleur de son 
expertise. Engagée depuis plusieurs mois dans une 
aventure inédite, Alpine vit et s’organise de manière 
agile et indépendante, tout en s’appuyant sur la puis-
sance des métiers du groupe Renault.

Alpine a naturellement accès au savoir-faire du groupe 
en matière de châssis, de moteurs et de mise au point.
L’expertise des « sorciers » de Renault Sport et des 
équipes qui développent la F1 est bien mise à contribu-
tion pour concevoir une vraie Alpine. Il en va de même 
des fonctions supports du groupe Renault.
La fabrication de la voiture de série sera confiée à 
l’usine de Dieppe modernisée. Cette usine aux allures 
d’atelier « sur-mesure » pourra compter sur un panel 
de fournisseurs sélectionnés pour leur expertise high-
tech ou premium.

Au cours des 12 mois à venir, l’équipe Alpine se consa-
crera à la réalisation d’une voiture d’exception 
qui sera très proche du show-car en termes de 
lignes, de poids, de comportement, d’agilité et 
d’attention portée aux plus petits détails.
Les priorités de l’équipe seront également d’étoffer 
son équipe et son réseau, tout en poursuivant son 
programme sportif. L’écurie Signatech-Alpine Racing a 
déjà décroché deux titres en ELMS (European Le Mans 
Series) et a remporté la victoire en LMP2 dans la 
manche chinoise du Championnat du monde d’Endu-
rance 2016 (FIA WEC), à Shanghai. Cette saison, elle 
va engager deux prototypes Alpine LMP2 au FIA WEC 
ainsi qu’aux 24 heures du Mans.

La nouvelle Alpine sera commercialisée dès 2017, 
d’abord en Europe.

“ Au terme de l’année 2016, nous 
dévoilerons la voiture de sport de série signée 
du "A fléché". La berlinette du XXIe siècle 
débutera progressivement sa commercialisation 
au cours du deuxième trimestre 2017 pour aller 
sur les cinq continents. Nous avons hâte. ”commente Arnaud Delebecque,  
Directeur de Gamme Commerciale Alpine.

Les berlinettes vers le col de Turini.

Révélation de l'Alpine Vision à Monte-Carlo.
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RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2015

RÉPARTITION DU CAPITAL EN % DES ACTIONS DÉTENUES RÉPARTITION DU CAPITAL EN % DES DROITS DE VOTE

2,48 % / Salariés2,08 % / Salariés

3,70 % / Daimier AG3,10 % / Daimier AG

23,56 %

19,74 %
État français

État français

70,26 % / Public58,87 % / Public

15 % / Nissan

1,21 % / Autodétention

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

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

2013 295 722 284 1,72 15 mai 2014

2014 295 722 284 1,90 15 mai 2015

2015 (1) 295 722 284 2,40 17 mai 2016

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.

(1) Selon proposition du Conseil d’administration et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2016.

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

ÉDITO   |   01 ACTUALITÉS   |   02 RÉSULTATS FINANCIERS   |   03 ALLIANCE   |   04 INTERNATIONAL   |   05 RENAULT SPORT   |   06 ALPINE   |   07 CARNET DE L’ACTIONNAIRE   |   08 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



ÉVOLUTION DE L'ACTION SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES
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31/12/2012 31/12/2013 31/12/201531/12/2014

Renault (base 100) 
CAC 40  (base 100)

Rendement  
annuel moyen :
Renault = 44 %
CAC 40 = 9 %

Au 31/12/2012

Renault = 40,70 euros

CAC 40 = 3 641,1 points

Au 31/12/2013

Renault = 58,50 euros

CAC 40 = 4 296,00 points

Au 31/12/2014

Renault = 60,50 euros 

CAC 40 = 4 272,80 points

Au 30/12/2015

Renault = 94,30 euros

CAC 40 = 4 677,10 points
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Jeudi 21 avril 2016 (après Bourse) 
CHIFFRES D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2016

Vendredi 29 avril 2016 (après-midi) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

Jeudi 28 juillet 2016 (avant Bourse) 
RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 

Mardi 25 octobre 2016 (après Bourse) 
CHIFFRES D’AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2016

L’AGENDA FINANCIER

LES RENCONTRES DES MEMBRES 
DU CLUB ACTIONNAIRES

• Espace actionnaires sur le site Internet : 
   www.groupe.renault.com, rubrique finance

• Adresse e-mail dédiée aux actionnaires : 
   communication.actionnaires@renault.com

•   0 800 650 650
   (appel gratuit de France métropolitaine depuis un poste fixe.  
   Depuis l’étranger composez-le + 33(0) 1 76 84 59 99)

VOS CONTACTS

Pour consulter le programme et vous inscrire en ligne, connectez-vous 
via votre espace privatif sur notre site internet :
https://groupe.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/
votre-espace-privatif/votre-espace-privatif/

Début février 2016, un groupe d’une vingtaine d’actionnaires 
a visité l’usine de Cléon, près de Rouen. 

Mardi 29 mars 2016 : VISITE DE L’USINE DU MANS

Mardi 3 mai 2016 : PETIT DÉJEUNER À L’ATELIER RENAULT

Jeudi 19 mai 2016 : VISITE DE L'USINE DE MAUBEUGE

Mercredi 15 juin 2016 : VISITE DE L’USINE DE BATILLY

Lundi 27 juin 2016 : RENCONTRE D’ACTIONNAIRES À TOULOUSE
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COMMENT PARTICIPER  
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

CONDITIONS PRÉALABLES (1) 

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de 
participer à l’Assemblée par l’inscription en compte ou l’enregistrement comptable 
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte 
au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, 
BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus 
par un intermédiaire bancaire ou financier habilité.
Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE Actions 
Renault ou Renault Shares (les « FCPE »), vos actions doivent être inscrites en 
compte nominatif au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 
27 avril 2016 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 mercredi 27 avril 2016 à zéro heure (heure de Paris).

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE
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 Internet ou par correspondance,
 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.

  

0 800 109 119

Une assistance 
téléphonique 

est à votre disposition  
pour vous accompagner au

(depuis un poste fixe
en france) (1)

(1) Depuis l’étranger, veuillez composer le +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).

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

ÉDITO   |   01 ACTUALITÉS   |   02 RÉSULTATS FINANCIERS   |   03 ALLIANCE   |   04 INTERNATIONAL   |   05 RENAULT SPORT   |   06 ALPINE   |   07 CARNET DE L’ACTIONNAIRE   |   08 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Renault vous offre la possibilité de voter par Internet, 
avant l’Assemblée générale, sur la plateforme de vote 
sécurisée VOTACCESS qui sera ouverte à compter du 
mercredi 30 mars jusqu’au jeudi 28 avril 2016 à 
15 h 00 (heure de Paris).

La plateforme VOTACCESS vous offre les mêmes 
possibilités que le formulaire papier. Vous pouvez ainsi :

 demander une carte d’admission pour assister 
personnellement à l’Assemblée. Vous pourrez alors 
télécharger votre carte d’admission directement sur 
votre ordinateur. Cette « e-carte » d’admission sera 
imprimable jusqu’au jour de l’Assemblée et devra 
être présentée lors des formalités d’enregistrement,

 voter par Internet sur les résolutions,
 donner pouvoir au Président de l’Assemblée,
 donner une procuration à toute personne de votre 

choix,
 révoquer et désigner un nouveau mandataire.

Vous aurez également la possibilité d’accéder, via 
VOTACCESS, aux documents officiels de l’Assemblée 
générale.

Afin d’éviter tout engorgement éventuel de VOTACCESS, 
il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre 
la veille de l’Assemblée pour saisir leurs instructions.

PARTICIPER À L’AIDE DU VOTE PAR INTERNET

 

EA

B
C
D

 

 

 

 
A

B

C

D

E

Votez 
sur les résolutions

Donnez pouvoir 
au président de Renault

Donnez pouvoir à une 
personne de votre choix

Demandez 
une carte d'admission

Consultez la documentation
de l'Assemblée Générale
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VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU NOMINATIF PUR
1. Connectez-vous sur le site Planetshares :  

https://planetshares.bnpparibas.com
2. Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.
3. Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez à VOTACCESS 

en cliquant sur « Participer à l’Assemblée générale ».
Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les instructions affichées 
à l’écran.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU NOMINATIF ADMINISTRÉ
1. Connectez-vous sur le site Planetshares :  

https://planetshares.bnpparibas.com
2. Identifiez-vous en utilisant l’identifiant figurant en haut à droite  

du formulaire de vote papier joint au présent avis de convocation.
 Dans le cas où vous ne disposez pas de votre mot de passe, vous devez 

le demander en cliquant sur : « Mot de passe oublié ou non reçu ».
3. Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez à 

VOTACCESS en cliquant sur « Participer à l’Assemblée générale ».
Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les instructions 
affichées à l’écran.

VOUS ÊTES PORTEUR DE PARTS DES FCPE
1. Connectez-vous sur le site Planetshares My Proxy via l’adresse suivante : 

https://gisproxy.bnpparibas.com/renault.pg
2. Cliquez sur l’Accès 4 et identifiez-vous grâce à :

 l’identifiant figurant en haut à droite du formulaire de vote papier joint ;
 un critère d’identification correspondant à votre numéro de compte Personeo, 
figurant sur votre relevé de compte annuel BNPP E&RE.

3. Indiquez l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre mot de 
passe de connexion.

 Dès réception de ce courrier électronique, vous serez en possession de l’iden-
tifiant et du mot de passe vous permettant une connexion via l’Accès 

4. Reconnectez-vous sur : https://gisproxy.bnpparibas.com/renault.pg
5. Cliquez sur l’Accès 1 à l’aide de vos identifiant et mot de passe.

Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les instructions affi-
chées à l’écran.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU PORTEUR
Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré 
à ce service pourront bénéficier des possibilités offertes par VOTACCESS. Nous 
vous invitons donc à vous renseigner, afin de savoir si votre établissement teneur 
de compte est connecté ou non à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est 
soumis à des conditions d’utilisation particulières.
Si votre établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, vous pourrez 
accéder à ce service de la façon suivante :
1. Connectez-vous au portail « Bourse » de votre établissement teneur de compte.
2. Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.
3. Cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Renault.
 Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les instructions affi-

chées à l’écran.

IMPORTANT
Si vous détenez des actions Renault via plusieurs des modes de détention 
(nominatif, porteur ou parts des FCPE), vous devrez voter plusieurs fois si vous 
souhaitez exprimer l’intégralité des droits de vote attachés à vos actions Renault.
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VOUS ÊTES PORTEUR DES PARTS DES FCPE ET ACTIONNAIRE AU NOMINATIF (1)

Si vous êtes à la fois porteur de parts des FCPE (salariés et anciens salariés Renault) et actionnaire au nominatif, attention de bien voter deux fois en vos deux qualités. 
À cet effet, vous devez respecter la procédure ci-dessous :
1. Connectez-vous sur le site Planetshares : https://planetshares. bnpparibas.com
2. Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.
 Une seule connexion est nécessaire pour voter à la fois pour vos parts des FCPE et vos actions au nominatif.
3. Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez à VOTACCESS en cliquant sur « Participer à l’Assemblée générale ».
 Vous serez redirigé vers la plateforme de vote en ligne, VOTACCESS, où vous pourrez procéder à un premier vote en votre qualité d’actionnaire au nominatif.
4. À l’issue de ce premier vote, il conviendra de revenir à la page d’accueil Planetshares et de cliquer sur le lien « Participer à l’Assemblée générale pour vos parts des 

FCPE sur MyProxy ».
 Vous serez alors redirigé sur VOTACCESS, où vous pourrez procéder à un second vote mais cette fois-ci, en votre qualité de porteur de parts des FCPE.

(1) Dans ce cas, le formulaire de vote mentionne le nombre d’actions au nominatif ainsi que le nombre de parts d’actions Renault que vous détenez.

Gamme Renault 2015-2016.
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PARTICIPER À L’AIDE DU FORMULAIRE PAPIER (2)

Vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE
Il vous suffit de retourner le formulaire papier daté et signé en utilisant l’enveloppe « T » jointe au formulaire.

Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez retourner le plus rapidement possible le formulaire papier daté et signé à l’intermédiaire financier 
qui tient votre compte titres. Celui-ci se chargera d’envoyer ce formulaire accompagné d’une attestation de 
participation (4) à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, Les Grands Moulins 
de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

          IMPORTANT

Le formulaire dûment rempli  
et signé devra, pour être pris  
en compte, parvenir à BNP Paribas  
Securities Services au plus tard le  
mardi 26 avril 2016.

RETOURNER 
LE FORMULAIRE

(1) Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement.
(2) Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire papier est joint à l’avis de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à l’établissement teneur de compte qui se chargera de transmettre 
le formulaire accompagné d’une attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Les actionnaires pourront également se procurer le formulaire sur le site Internet www.groupe.renault.com rubrique Finance/
Assemblée générale, ou en adressant une demande par lettre simple à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Cette demande, pour 
être prise en compte, devra être reçue au plus tard six jours ouvrés avant l’Assemblée, soit le jeudi 21 avril 2016.
(3) Les actionnaires au nominatif ou porteur de parts des FCPE qui n’ont pas reçu leur carte d’admission le jour de l’Assemblée pourront participer et voter sur simple présentation d’une pièce d’identité. Les actionnaires au 
porteur n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourront participer et voter à l’Assemblée sur présentation d’une pièce d’identité, ainsi que d’une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier justifiant de 
la qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré avant l’Assemblée, soit le mercredi 27 avril 2016.
(4) Le formulaire papier d’un actionnaire au porteur ne sera traité que s’il est accompagné d’une attestation de participation.

J’ASSISTE PERSONNELLEMENT 
À L’ASSEMBLÉE

Vous devez demander une carte d’admission, document indispensable pour être 
admis à l’Assemblée générale et y voter (3).

À cet effet, vous devez :

La plateforme VOTACCESS vous offre les mêmes possibilités que le formulaire 
papier. Vous pouvez ainsi :

 noircir la case A du formulaire,

 dater et signer en bas du formulaire (case C),

 retourner le formulaire comme indiqué ci-dessous.

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
OU JE SUIS REPRÉSENTÉ(E) À L’ASSEMBLÉE 

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, vous pouvez choisir parmi les 
trois options suivantes, en cochant la case correspondante :

 voter par correspondance – cochez la case « Je vote par correspondance » 
(B1) et votez en suivant les instructions,

 donner pouvoir au Président de l’Assemblée – cochez la case  
« Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée générale » (B2),

 donner pouvoir à toute autre personne de votre choix – cochez la case 
« Je donne pouvoir à » (B3) et indiquez les coordonnées de la personne qui sera 
présente à l’Assemblée.

Vous devez ensuite retourner votre formulaire daté et signé (case C) en respectant 
les modalités ci-dessous.
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REMPLIR LE FORMULAIRE PAPIER

 
  

 

 
 

 

A
Demandez une carte
d’admission pour assister
à l’Assemblée

B3B2B1

ou
Votez par
correspondance
sur les résolutions

Donnez pouvoir
au Président
de l’Assemblée

Donnez procuration à une personne
de votre choix, en indiquant
ses coordonnéesét

ap
e1 ouou

 

B3B2B1

A

C

ét
ap

e2 ét
ap

e3Inscrivez ici vos nom, prénom et
adresse ou vérifiez-les s’ils sont
déjà mentionnés.

DATEZ et SIGNEZ
ici, quel que soit
votre choix.

ét
ap

e4

 Vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur des 
parts des FCPE, le formulaire est à retourner directement 
à BNP Paribas Securities Services, en utilisant l’enveloppe 
« T » jointe au formulaire.

 Vous êtes actionnaire au porteur, le formulaire est 
à retourner à votre intermédiaire financier qui se chargera 
de le retourner, accompagné d’une attestation de parti-
cipation (1), à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities 
Services, CTS Assemblées, Les Grands Moulins de Pantin, 
9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE 
AU PLUS TARD LE 26 AVRIL 2016

Rubrique Finance/Assemblée générale, 
sur laquelle vous retrouverez le document ci-
dessus dans le PDF « Formulaire de vote ».

NOUS VOUS INVITONS 
À VOUS CONNECTER SUR

WWW.GROUPE.RENAULT.COM

(1) Le formulaire papier d’un actionnaire au porteur ne sera traité que s’il est accompagné d’une attestation de participation.
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